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MARGUERITAT
ÉDITEUR DE MUSIQUE

PARIS, 21, boulevard Bonne-Nouvelle, 21, PARIS

MÜSIQÜEmmàA GRAND ET PETIT ORCHESTRE
Prix d'un Morceau de Danse rendu franco :

Une partie ,10
Deux parties » 20
Trois — » 30
Guatre — • 35
Cinq — » 45

Six parlies.
Sept — .

Huit - .

Dix

» 55
1 65
» 75
i» 90

Orchostre complet... 1 t

Les Grandes Valses, les Danses sur les Opéras et
Polkas pouf piston, clarinette solo ou ^úte solo :
Une partió
L'Orchestre complet.

15 I Iluit part t k

1 50

Parties séparées composant TOrchestre complet :

violon, "¿«ne viojon, alto à (íordcs, eontrebas.<;e ct vloioncelle,
ílútc ou flagcollet, ct Sferlarincttc, le** ct 2^» piston, l»r trom¬
bone, Iroinlione, 3-'i' Iroinbonc ou trombone basse, ophicléide,
1er ct 2mfc cor üu saxhorn ; l;un))our et grossc caissc.

Dans los grandes valses 11 y a en plus los partios de hautbols et
))assons.

Les morceaux prócédés d*une étoile ® possèdent dans le ton de rorchestre une partie de piano
dont le prix net est de 1 fr. 50, à l'exception des Valses dont le prix est S fr.

DERNIERS MORCEAUX PARUS
ET EXECUTÉS AVEC SUCCÉS DANS LES PEINCIPAUX BALS ET CONCEETS DE

!.• Sergent la Tulipe quadrille (grand succés) Blsqrr
• O I Belle France, grande valse brillante.. A. Cobbin
Fine Lame, quadrille tres dansant L. Dufoub
• Marche Française, polka marche <grand

succés) b. Gaknr
• La Ducaeee, quadrille brillant A. Gorbim
La Salamandre, mazurka facile et dansantc. £. Mum.ut
Le Secret de PoUchinellequadrille trc» íacile

'grand succés) Rt.rop.k
• Apothéoee, grande valse brillante el fucile.. b. oa.nvb
• TuttI Quanti, quadrille à grand elTet A. Corbin
L^Arlésienne, scnottisch facile et brillante . .. Lkboux
Le Salon de la Folie, quadrille (grand succés) F. lloisaoK
• Une Féte à Landern«au,niazurkagraci(Mise A. Corbin
La Main aux Dames, quadrille tres fdcile. -. F.. Muli.ot
Girándole, petite vai>e facile F. Uoisrok
Au Pied du Mur, qnadrilie trés dansant Bi.eukb
• Blomiiehonne, polka brillante ct fariic Mxhik fiIíS
Maitre Allboron, quadrille entrainant F. Hoisson
• L'EmbrassVa polka facile L. Ditpour
Un Repàs de Dindon, quadrille trés facile.. Ch. IIubanr
• La Sauterelle, mazurka tres dansanto b. DüfíH'r
Nanine, redowa facile F. Boisson
Les Pronòstics, qnadrilie entrainant Blkgkr
• La Danseuse de Corde, polka facile A. Corrin
• Grenade, petite valse facile ct à clTet K.
Une Bavarotse da Trombone, schollisch

¿ effet Bléoer
« Le Rosier, quadrille entrainant L. Conor
Calinette, maz.urka Ircs facile F. BoisaoH
• ^atachon, quadrille facile et dansant 1,. Dutodk
• Sans-Souci, polka brillanlc L. Ganne
Le Temple des Trombones, quadrille à

grand ctfct Bléoir
• Royal Princess, polka facile et dansanlc... A. Billaut
La Vie Maconnaise, quadrille trés dansant. BniiaiR
NInetta, mazurka tres facile F. Boiason
La Carpentrasienne, schollisch bien l ylhméc. Bléoxr
La Prlntanière, petite valse trés facile . .. Bléser

PABIS
• Toujours Joile, maz.urka éléganle Marirfiiji
• Souvenir de Nice, valse brillante A. LAGRAriai• Joujou, polka facile L. Dufour
Diane de Seville, schollisch facile tres dan.cante. Bí.kobr
Le Sabreur, quadrille facile et eninunant Blbííkb
Simpiícité. polka à coups de langne, pour piston K. Drkvkaux
Picolo, polka brillante, pour petite fhile E. Damaríí• La Parisienne, mazurka gracleusc A. Corsi»
La SenMsienne, polka facile E. Mullot
Malgre tout, polka tres facile BLÉosa
• Bravo toro, quadrille brillant A. Corbik
• Poignée de Mains, polka facile ct à effet... A. CorbikLe V¡n de Macón, polka trés facile Blbokr
• Sauterie Intime, mazurka gracieuse A. Corbin
La Mantaise, polka à coups de langue, pour

cornet Subtil
• Géraudel, polka íacile A. Eamotti
• Flux et Reflux, petite valse facile bk Tiluíos
• Petite Fleur, valse trés facile (grand succés) Marib km• L'Accolade, polka de concert pour clarinette

5olo A. corbix
• Les Incoherents, qna'lriUe à grand effet .. A. Gorbw
L*Athénienne, polka brillante pour piston à

coups (le langue p. Lkroux
Dansons toujours, quadrille tiés facile ct à

elfot e. Mullot
Après vous s'il en Reste, quadrille facile... Blègkr
• Premier Sourire, petite valse tr(>s facile. Mauispils
L'Oiseau et les Roses, polka pour petite

tinte solo E. DamarJs
• Triboulet, quadrille facile et dansant L. Cokos
• SaprlstI, mazurka facile et dansantc L. Dupouk
La Belie Bouquetiére, mazurka trés facile.. BlIcger
L'Enclume du Creuzot, polka facile et à

grand effet Bléobr
Florida, petite valse trés facile E. Mullot
Les Bohds de la Colse, petite valse facile.. BiÍobr
Gaspiileuses, [Kilka ti*és facile à coups de lan¬

gue pour un ou deux pistons., BiÍwkr

Répertoire ou Cahier à onglets pour Cfller les parties d'orchestre, carton fort, prix : Ofr. 50 ) j y— — carton Irès fort, soigné, avee angles cn parchemin — ofj.^ 75 {

LES SUCCÉS DE LA DANSE
Pour Violon seul, Flúte ou Flageolet seul,

Clarinette seule et Cornet seul
1 Rccucil brochí 2 50
2 Hccueil broché 2 50

Chacun de eos deux recuoils conticntpour rhague instrument 25
morccanx : quadrilles, valses, polkas, mazurkas, seliotliscbs, les idusfáciles et les plus cnvokiie de .Michel Iíi.eííkh.

POLKAS A COUPS DE LANGUE
Pour Cornet à pistons

in Collection brochée ,50
S« Collection brochée g 50

Chacuno de ees collections ct.ilient 25 polkas 4 coups de langu»
Ies plus cn vogue.

Pour reeevoir FRANCO, les Catalogues complets {Musique et Instruments) de la Maison^MARGUERITA T, en faire la demande par lettre affranchie, et y joindre un timbre de 0.i5e.



INSTRUMENTS DE MÜSIQÜE & CORDES HARMÒNIQUES
De la Maison E. MA-R-GUEttlXAX 21, boulevard Bonne-Nouvelle, à PARIS

INSTRUMENTS A CORDES
Lit archets et étuia se paient à part,)

Violons entiers
AVIS A MESSIEURS LES MEyÉTRIERS

Les étabtissements les plus nombreux sont assurément ceux
éans lesquels le violon Joue seul ou accompagné d'un très

Ítetitnombre d'autres musidens^il est done indispensable ques violonUte ait un instrument se faisant bien entendre
Cette raison nous a engage à fabriquer tout spécialement

pout* MM. les Menetriers un violan solide et très fort de
}9U, leur donnant satisfaction sous tous les rapports, que
nous vendons sans etui ni archet 35 »

ViolOD} demi-fin, louche et cordier noircis 9 »
id id id en ébène 11 »
id fin filé 15 »
id., .compagnon 16 fr. Plus soigné.... 20 »
id ....bretón 25 fr Plus soigné.... 30 »
id. ...Nicolas ler choix 45 »
id Imitat. Stradivarius, Guarnerius... . 30 et 50 »
Id.,. - avecMosaïque, téte d'homme sculptée, pein-

ture .. 50, 60 et 70 »
Id d'artiste très soigné, de 70, 90, 120, 150 et au-dessus.

Pour les violons anciens au-dessus de ce prix,trailer par corresp.)
Violons d'enfants

▼iolon, 3/4 demi-fin 12 fr. — Id. fin 15 fr. —Imitat 25 »
id 1/2 id 9 fr. — Id. fin 13 fr. — id. 20 »
Id 1/4 id 8 fr. — Id. fin 12 fr. — id. 15 »

Pout* recevoir franco de port et d'emballage un violon
sans son élui, ajouter au montant de la commande. 2 »

Pour le port d'un violon demandé avec son ètui
qui tient lieu d'emballage, ajouter «85

Violons altos
Alto fin 30 fr. — Plus soigné. 35 »
Id. imitation 45 fr. — Extra fin 75 •

Pour le port et Vemhallage des altos, se conformer à a
i|U^ est dit plus haut pour les violons.

Basses on Vlolonoelles
Vlolonoelle, demi-fin... 40 fr. — Fin compagnon.. 55 «

Id Breton soigné 80 »
Id Imitation, 70 fr., 100 fr. et au-dessus.

Smballage d'un violoncelle 350
Gontrebasses

Gontrebasie à 3 cordes fond plat. 100 fr. Supérieure 150 it
Id id. fond voútó 140 fr. id.... 200 (f
Id à 4 cordes fond plat. 120 fr. id.... 160 »

Bmballage d*une eontrebasse 5 »

Etuis do Violons
(t^qs prix sont les mimes pour les t)iotons entiers ou

d'enfants.)
Stoi clréf garni Hanelle verte ou bleue, à tourets.... 7 •
Id. verni, garni flanelle rouge ou bleue à ressorts. 10 »
Id à la parisienne, fermeture cuivre 15 »
Id. — — — — nickelé 20 »
Id. palissandre, garniture velours (riche) 45» »Etui forme, vemis iroperméable 13 »

Arohets de Violon, Violoncelle et Contrebasse
Arobet do Violon, bois noir ou rouge ordin, 1.50 et

Id à petit rond et garniture soie....
Id bois d'amourette, demi-recouvr.
Id — — à recouvrem..
Id bois de Pernambouc id.
Id —• — roc. argent..
Id imitation Tourle ou Lupot,recou-

vrement argent
AtOhot do Violoncelle ordinaire

Id fin, à recouvrement
Id Pernambouc, à rec. argent,

A robot do Contrebasse ordinaire
Id .. avec visen cuivre

P(iur recevoir franco de port et d'emballage un archet
de violon, violoncelle ou de contrebasse, ajouter au
montant de la commande

2 »

2 50
3 »
5 D
7 »

12

25 »
3 M

5 »

20 »

4-50
6 »

1 »

Cordes pour Violon
Chanterollos eu soie ou

en boyau, 1'* quaiité, 4
longueurs

La pour violon, Ir* quaiité.

lU - — 1" quaiité.

le paquet de 30 cordes.
le demi-paquet
la piece.
le paquet de 30 cordes
le clemi-paquet
la piéce
te paquet de 30 cordes
le demi-paquet
la piece
la douzaine
la piéce

5 »

3 »

» 25
G »

3 50
» 25
2 50
» 25

1 75
2 25

. 3 25
Lo monture compléte ou les trois cordes............ 6 50

80I — — 1" quaiité:
deux longueurs

Cordes pour Contrebasse
lA, une seule corde
Rè, une seule corde %
80I, une seule corde.

Cordes pour Tlolonoello
La, une seule corde, 30 cent. — Par dix
Rè. une seule corde, 45 cent. — Far dix
Sol, une seule corde, 55 cent. — Par dix... -

Ut. una seule corde, 75 cent. — Far dix
Cordes pour Alto

iUne seule corde au choix.Pour 10 cordes assorties au choix...
Pour 30cordes assorties au choix...

Accessoires pour Instruments à Cordes
Golophane clarífiéc en baton., la piéce, 10 c. La douz.

id petite boíte ronde..id ,. . boitecarrée
id pour contrebasse..

Grins 1" qte, mèche p' archet
de violon

id. mòche pour archet de
contrebasse

Chevalet à cceur pour violon.

id... 15c.
id... 25 c.

la boite, 40 0.

la piéce, 40 c,

la piéce, 50 c.
id. 20 c.

id...
id..,.
id....

id.

Cordier en ébène pour violon. la piéce

% 50
4 »
4 50
5 50

s 25
2 25
4 B

• 75
1 50
2 50
4 •

4 >

5 >

2 »
» 75
1 9

1 50
s 75
» 75
1 s

id....
id....

-

r id....
Chevilles en ébène p' violon. 20 et 30 c. le Jeu 75,etTouohe cn ébène pour violon
Boite à cordes, fer-blanc double-foiid
Sourdine en éoène pour violon... 25 c. p' violoncelle.

id. mystérieuse garniture cuivre pour violon.

INSTRUMENTS A VENT EN BOIS
Glarlnettes

(Indiquer leton la, si bou ut et le diapason aneienon nouveau.)
Glarinetteen buis,13cl.cuiv.,38fr.;garDÍt.clé8 mailiec. 43 50

id. id. 13ct. cuiv. et 2 ann.,40 f. en mailiec. 52 50
id. en ébène ou grenad.garnit. 13 dés mailiec. 60 »id. id id. id. 13clé6 2ann. id. 65 s

Glarinette système Boehm, en ébène uu grenadille,
garniture et dés maíllechort 170 »

Glarinette système Boehm, en ébène cu grenadille,
garniture et dés argent « 250 1

Les prix sent les mémes pour les petites darinettes mi 6,
Pour recevoir franco de port et d'emballage une clarí-

nelte, ajouter au montant de la commande 1 25
Anches pour darinettes (de Barbu, Fcurnier et Chsrly)

5 anches. 1 fr 25. — 25 anches .. 4 fr. — le cent .. 15fr.
Pour recevoir franco une commande Sanchesi joindre

montant pour Vemhallage s IQ
Grandes Flútes en ut et FIütes tierces en mi b.
(Indiquer le ton et le diapason aneien ou nouveau)

Grande flüte en ébéne ou greriad., 4dés maiUech.
id
Id.

^d.
id.
id.
id,...

19
22
23
85
88
49
50

id id 5 id..... id....
id id 6 id id..,.
id id 7 id id...
id id.àp.d*ut8 id Id...
id . id. id. 9 id Id...
id id. id. 10 id id..,.Grande ílüte systérne Boehm, garnit. el clés mailiec. 170

Pour recevoir franco, ajoúter aú monlant de la com¬
mande i 95

Petites Flútes
(Indiquer le ton ut ou ré b et le diapason aneien ou nouveau.)
Petite flüte en ébéne ou grenad., garnit.et 3 clés maili. 12 »

id id.. . . id..... id... 4 id. id. 13 50
id id.. . . id id. . 5 id. id. 15 »
id id id. ... id... 6 id. id. 17 a

Petite flúte systérne Boehm, garnit.etclés maillech. 130 »
Pour recevoir franco, ajouter au montant de la com¬

mande i >

Flageolets
(Indiquer le diapason aneien ou nouveau.)

Flageolet en ébène ou grenad., garnit. et 3 clés mailt. 13 50
id id .... id id . . 4 id. id 15 a
id. . . id . ,.. id. . id 5 id. id. 16 50
id id id id Iclésav.cad. 22 •
id id id id.... 5 id. 23 a

Flageolet système Boehm,ébéce ou grenád, clésmaill. 120 a
Pour recevoir franco, ajouter au montant de la com¬

mande i t

INSTRUMENTS EN CUIVRE
Cornet à3 pistons ordinaires • 32 »

40
.55

65
70
85

id. 3 gros pistons sans balustre, mod. Périnet..
id. genre anglai.s. 3 gros pistons
id. modéle Forestier.. 60 » Modéle Besson..
id. earn, mailt., broderíeaurlepavillon. cié d'eau

Corneta aartistes, modéle anglais ou frencaie :
85 a, 90 », 100 0, 110 a, et 130 a.

Trombone ut et tib, 3 gros pistons 55 «
Baryton ut et si b, 3 gros pistons 55 a
Basse ut et si b. 4 gros pistons. 80 a

Pour Vemhallage de instruments voir le catalogue
général qui est adressé à toute personne en faisant la dé"
mancU acCompagnit d'un timbre de 0,iS.



INSTRUMENTS DE MUSIQüE & CORDES HARMÒNIQUES
De la JATail·lon E. RíiUEïtlTAX 21, boulevard Bonne-Nouvelle, à PARIS

INSTRUMENTS A CORDES
Ltt archeti et étuU se paient à part.)

Violons entiers
AVIS A MSSSIEUBS LES MENÉTRIEES

Les établissements les plus nombreuic sant assurément ceucc
dans lesquels le violon joue seul ou accompagné d'un très

ÍsetUnombre d'autres musiciens,il esidonc indispensable quee violoniste ait un instrument se fnisant bien entendre
Cette raison nous a engagé à fabriquer tout spécialement

pour MM. les Mènitriers un violoti solide et très fort de
jeu, leur donnant satisfaction íouí tous les rapports, que
nous vendons sans étui ni archet 35 »

Violoxit demi-fin, touche et cordier noircis 9 »
id id id en ébène 11 »
id fin filé 15 »
id., .corapagnon .... 16 fr. Plus soigné.... 20 »
id ....bretón . . 25 fr Plus soigné.... 30 »
id, ...Nicolas Icr choi.K 45 »
id Imitat. Stradivarias. Guarnerius... . 30 et 50 ^id avecMosaique, téte d'bomme sculptée, pein-

ture .. 50, 60 et 70 »
ld.,,..d'artiste trés soigné, de 70, 90, i20, 150 et au-dessus.

Pour iei violons ancieos au'dessus de ceprix,traiter parcorresp.)
Violons d'eníants

VíoIon, 3/4 demi'fin 12 fr. — Id. fin 15 fr. —Imitat. 25 »
id. —1/2 id 9 fr. — Id. fm 13 fr. — id. 20 »
id 1/4 id 8 fr. —■ Id. fin 12 fr. — id. 15 »

Pour recex>oir franco de port et d'emballage un violan
tans son élui, ajouter au montant de la commande. 2 »

Pour le port d'un violan demandé avec son étui
qui tient lieu d'emballage, ajouter » 85

Violons altos
Alto fin 30 fr. — Plus soigné., 35 nId> imitation....... 45 fr.Extra fin 75 »

Pour le port et Vemballage des altos, se con former à cequi est dit plus haut pour Us violons.
Basses on yioloncelles

Violonoelle, demi'fin... 40 fr.Fin compagnon.. 55 «Id Breton soigné 80 »Id..... imitation, 70 fr., 100 fr. et au-dessus.
Smballage dun violoncelle 3 50

Contrebasses
Gontrebasae À 3 cordes fond plat. 100 fr. Supérieure 150 »Id id. fond voúté 140 fr. id.... 200 «Id à 4 cordcsfond plat. 120 fr. fd.... 160 »

Bmballage d'uns eontrebasse^ 5 »

Etois de Violone
(tee pt'ix sont Us mimes pour Us violons entiers ou

d'en/ants.)
Etttl oiré, garni flanelle verte ou bleue, à tourets.,.. 7 »
Id. verni, garni flanelle rouge ou bleue à ressorts. 10 »Id à la parisiennc, fernieture cuivre 15 »Id. — — — — nickelé 20 t>Id. palissandre, garniture velours (ricbe) 45 »Stul forme, vernís in^perméable 13 »

Archets de Violen, Violoncelle et Contrebasse
Archet de Violen, bois noir ou rouge ordin. 1.50 el 2 »Id á petit rond el garniture soie. .. 2 50

Id bois d'amourette, demi-recouvr. 3 j)
Id — — à recouvrera.. 5 »
Id bois de Pernambouc Id. 7 »
Id — — rec. argent.. 12 »Id. imitationTourte ou Lupot,recou-

vrement argent 25 »Archet de Violoncelle ordinaire 3 a
Id fin, à rccouvrement 5 »
Id Pernambouc, àrec. argent. 20 n

Arohet do Contrebasse ordinaire 4 50
Id avec visen cuivro 6 »

Pour recevoir franco de port et d'emballage un archetde violon, violoncelle ou de contrebasse, ajouter au
montant de la commande....,.., 1 »

Cordes pour Violon
Chanterelles eo soie ou i ie paquet de 30 cordes. 6 »

en boyau, V* qualité, 4 < le demi-paquet 3 50
longueurs (la piéce » 25

!ie paquet de 30 cordes 5 »le demi-paquet 3 n
la piéce » 25

Íle paquet de 30 cordes 6 »ie demi-paquet...... . 3 60
la piéce ji 25

Sol — — V qualité, | la douzaine 2 50deux longueurs í la piéce » 25
Cordes pour Contrebasse

tsn, uneseule corde 1 75
une asule corda 2 25

Sol, une saule corde 3 25
monture compléte ou les trola cordes 6 50

Cordes pour violonoell*
La, une seulc corde, 30 cent. Par díx..,..,,.•««••• 9 50
Hé. uneseule corde, 45 cent. — Par dix,.4 »
Sol,uneseule corde, 55 cent. — Par dix.,.4 50
Ut. une seule corde, 75 cent. —■ Par dix 5 50

Cordes poor Alto

ÍUne seule corde au choix..., » 25Pour 10 cordes assorties au choix.,. 2 25
Pour 30 cordes assorties au choix... 6 »

Accessoires pour Instruments à Cordes
Golophane clariíiée en baton.. la piéce, 10c. La douz. m 75

id petite boíte ronde.. id... 15c. id.... 150id .. . boítecarrée id... 25c. id,.,. 2 50id pour contrebasse.. !a boíte, 40 c. id,.,, 4 wGrins P* qte, méche p' archet
de violon la piéce, 40 c. id, 4 9id. méche pour archet de
contrebasse la piéce, 50 c. id.... 5 fChevalet à coeur pour violon. id. 20 c. id.,.. 2 »Cordier én ébène pour violon. la piéce id..,, s 75Chevllles en ébène pt violon. 20 et 30 c. le jeu 75, et 1 sTouche en ébène pour violon 1 50

Boite acordes, fer-blanc double-fond s 75
Sourdine en ébène pour violon... 25 c. pr violoncelle. » 75id. mystérieuse garniture cuivre pour violon,.. 1 9

INSTRUMENTS A VENT EN BOIS
Clarinettes

(Indlquer leton la, si bou ut et le diapason aneienou nouveau.)
Clarinette en buis, 13cl.cuiv.,38fr.;garnit.clé8 maillec. 48 50id. id. 13c). cuiv. et 2 ann.,40 f. en maillec. 52 50id. en ébéne ou grenad.garnit. 13 dés maillec. 60 »id. id. id. id. 13clé8 2ann. Id. 65 fClarinette systéme Boehm, en ébène ou grenadille,

.garniture et dés maíllechort 170 »Clarinette systéme Boehm, en ébène ou grenadille,
garniture et dés argent 250 »

Les prix sont les mémes pour les petites'clarinettes mi 6.
Pour recevoir franco de port et d'emballage une Clarisnette, ajouter au montant de la commande...' 1 25
Anches pour clarinettes (de Barbu, Fournier etCharly)

5 anches. . 1 fr 25. — 25 anches.,. 4 fr. — le cent ,. 16 fr,
Tpour recevoir franco %ne commande d'anches, Joindre au

montant pour Vemballage 1. 10
Grandes Flútes en ut et Flútes tleroes en mi b.
(Indiquer le ton et le diapason anden ou nouveau)

Grande ilute en ébène ou grenad., 4clés maillech. 19 sid id id 5 id.,... id.... 22 »
id. id id 6 id id.... 23 s
id id ii 7 id id.... 35 s
id id id.àp.d'utS id id... 38 »id id,. ..... id. id. 9 id id... 42 s
id id id. id. 10 id id.... 60 »

Grande llúte systéme Boehm, garnit. et clés maillec. 170 9
Pour recevoir franco, ajouter au montant de la com-»

mande i 25
Petites Flútes

(Indiquer ie ton ut ou ré b et le diapason anoien ou nouveau.)
Petite flúte en ébéne ou grenad.,garnit.et 3 clés maiil. 12 »

id id id id... 4 id. id. 13 50
id id.. . . id id. . 5 id. id. 15 »
id id id. ... id.. 6 id. id. 17 i

Petite ílúte systéme Boehm, garnit.etclés maillech. 130 •
Pour recevoir franco, ajouter au montant de la com*

mande i »

Flageolets
(Indiquer le diapason anden ou nouaeau.)

Flageolet en ébéne ou grenad., garnit. et 3 clés maill. 13 50
id id .... id id ... 4 id. id 15 »
id id . ... id id.... 5 id. id. 16 60'

id id....... id .... id.... 4clésav.cad. 22 •

id id id . ... id..., 5 id. 23 »
Flageolet systéme Boehm, ébéne ou grenad» clés maill. 120 »

Pour recevoir franco, ajouter au tnonfani de la com*
mande... J »

INSTRUMENTS EN CUIVRE
Cornet á 3 pistons ordinaires 32 •

id. 3 gros pistons sans balustre, mod. Périnet.. 40 9
id. genre anglais, 3 gros pistons 55 9
id. modéle Forestier . 60 » ModèleBesson.. 65 •
id. garn. maill., broderiesur lepaviilon. cié d'eau 70 9

Comets d'artistes, modéle anglais ou français : 85 »
85 », 90 », 100 ». no », et 130 ».

Trombone ut et si b, 3 gros pistons ^.. 55 •Baryton ut et si b, 3 gros pistons 55 9
Basse ut et si b, 4 gros pistons 80 9

Pour Vemballage de ces instruments voir le catalogueginéral qui est adressè à toute personne en faitant la de»
mande accompagnée d'un timbre de 0,i5.
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MARGUERITAT
ÉDITEUR DE MUSIQUE

PARIS, 21, boulevard Bonne-Nouvelie, 21, PARIS

MÜSIQÜE DE DANSE A GRAND ET PETIT ORCHESTRE
Une partle » 10
Deux parties » 20
Trois — » 30
Quatre — . ,35
Cim — s 45

Prix d'un Morceau de

Six parties >53
Sept — ,65
Huif — >75
Dix — » 90
Opchestre complet... 1 ,

Les Grandes Valses, les Danses sur les Opéras et
Polkas pour piston, clarinette solo ou fiüte solo :
Une partió » 15 | Iluit parties l •
(.'Orchestra complet t 50

Danse rendu franco :

Parties séparées composant l'Orchestre complot:

U' violen, 2ni« violon, alto à cordes, contrebasse et violoncelle,
note ou flageollet. I" et ím» clarinette, lev ct2me piston, l<r trom¬
bone, 2'iie trombone, 3 "« trombone ou trombone basse, ophicléide,
ler ot 2mv cor ou saxhorn ; tambour et grosse caisse.

Dans los grandes valses il y a en plus les parties de hautbois el
bassons.

I<es morceaux précédés d'une étoile ° possèdent dans 1« ton do I'orchestre une partie de pianodont le prix net est de 1 fr. 50, à I'exception des Valses dont le prix est 3 fr.

DERNIERS MORCEAUX PARUS
ST mCSTis ATEO SUCCÉS BAltS LES TEIUCtPAUE EALS ET CCNCEETS LE FABIS

t.e Sergent la Tultpe quadrille (grand succés) Blbgbr
* O I Belle France, grande valse brillante.. A. Corbin
Fine Lame, quadrille très dansant L. Dufour
* Marche Française, polka marche (grand

succés). L. Gaíoíb
* La Ducasae, quadrille brillant A. (íOrbin
La Salamandre, mazurka facile et dansante. E. Mullot
Le SecretdePolichinellequadrilletrésfacile

(grand succés) Blbofr
Apothéose, grande valse brillante et facile.. L. Gankb

* Tutti Quanti, quadrille à grand elfet A. Corbin
L'Arlésienne, schottisch facile et brillante ... Lekoux
Le Salon de la Folie, quadrille (graiki succés) F. Boissok
* Une Fète à Landerneau,niazurkagracieuse A. Corrin
La Main aux Damee, quadrille trés facile... E. Mullot
Girándole, petite valse facile F. Boisron
Au Pled du Mur, quadrille trés dansant Blbgjcr
* Blondiehonne, polka brillante et facile Marir fil»
Maltre Aliboron, quadrille cntrainant F. Boissok* L'Embrass'ra polka facile L. Dufour
Un Repàs de Díndon, quadrille trés facile., (àh. Hubans
* La Sauterdlle, mazurka très dansante L. Dufour
Nanine, redowa facile F. Boisson
Les Pronòstics, quadrille cntrainant Blegkr
* La Danseuse de Corde, polka facile A. Corbin
* Grenade, petite valse facile et à eíTet E. Muixoi
Une Bavaroise de Trombone, schottisch

à cffet Bl¿oer
« Le Rosier, quadrille cntrainant L. Conor
Calinstte, mazurka trés facile F. Boissok
* Patachon, quadrille facile et dansant L. Dofour
* Sans-Souci, polka brillante L. Ganmz
Le Temple des Trombones, quadrille à

grand effet BLtauR
* Royal Princess, polka facile et dansante... A. Bn-i^Aut
La Vie Maconnaise, quadrille très dansant. Blkoir
Nfnetta, mazurka trés facile F. Boissok
La Carpentrasienne,schottisch bien rythnyjc. Blkokr
La Printaniere, petite valse très faciic Bléqer

• Toujours Jolle, mazurka élégante• Souvenir de Nice, valse brillante• Joujou, polka facile
Diane de Seville, schottisch facile trés dansante.
Le Sabreur, quadrille facile et cntrainant
Simplicíté. polka à coups de langue, pour pistonPicolo, polka brillante, pour petite flúte• La Parisienne, mazurka gracieusc
La Senlisienne, polka facile
Maigfé tout, polka très facile
• Bravo toro, quadrille brillant• Poígnée de Mains, polka facile et à effet...Le Vin de Macon, polka trés facile• Sauterie intime, mazurka gracieuseLa Mantaise, polka à coups de langue, pour

cornel
• Géraudel, polka facile
• Flux et Reflux, petite .valse facile
• Petite Fleup, valse très facile (grand succés).♦ L^Accolade, polka de concert pour clarinette

solo
» Les Incoherents, quadrille à grand effet..
L'Athénienne, polka brillante pour piston à

coups de langue
Dansons toujours, quadrille très facile et à

effet
Après vous s'll en Reste, quadrille facile...• Premier Sourire, petite valso très facile.
L'Oiseau et les Roses, polka pour petiteflute solo
• Triboulet, quadrille facile et dansant
• Saprlsti, mazurka facile et dansante
La Belle Bouquetière, mazurka très facile..
L'Enclume du Creuzot, polka facile et h

grand effet
Florida, petite valse trés facile
Les Bords de la Coise, pclilc valse facile..
Gaspilieuaes, polka tres facHc à coups de lan¬

gue pour un ou deux pistons

Martí fils
A. LaoratAbs
L. Dufoob
BLEQBR
Blúgkr
E. Dsrvbauz
E. Damar^
A. CORBIK
E. Mullot
Blboir
A. CORBIK
A. Corbin
Blíobr
A. Corbin

Subtil
A. Lamotts
db Tillibrb
Maris fiza

A. Corbik
A. Corbik

F. Lkroux

E. Mullot
BLkOBR
Maris fils

E. DauabA
L. CONOB
L. Dufovb
BLÈasB

Bléosb
E- Mullot
Bl^osr

Blíígbr

Héperioire ou Cabier à onglets pour coller les parties d'orchestre, carton fort, prix : Ofr. 50 ) j r—
— carton très fort, soigne, avec angles en parchemin — Oír. 75

LES SUCCÉS DE LA DANSE
Pour Violon seiil, Flúte ou Flageolet seul,

Clarinette seule et Cornet seul
i Kecueil brochó ; 2 50

Rccucll brochó 2 50
Chacun de fes dcux rccueils contient pour chaqué instrument 25morceaux : quadrilles, vaisc.s, polkas, mazurkas, schottlschs, les plusfáciles el les plus envegue de Wichel Bleger.

POLKAS A COUPS DE LANGUE
Pour Cornet à pistons

1« Collection brochée g go
2> Collection brochée...,i ■ 250

Chacune de ces collections contient 25 polkas à coups de langu
les plirs en vogue.

Pour receooir FRANCO, les Catalogues complets {Musique et Instruments) de la MaisonMARGUERITAT, en faire'la demande par lettre affranehie, et y joindre un timbre de O.lSc^
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MARGUERITAT
ÉDITEUR DE MUSIQUE

PARIS, 21, boulevard Bonne-Nouvelle, 21, PARIS

MUSIQUE DE DANSE A GRAND EmTlfORCHESTRE
Une partie ,10
Deux parties » 20
Trois — — ,30
Quatre — ,35
Cinq — » 43

Prix d'un Morceau de Danse rendu franco :

Parties séparées composant l'Orchestre complet;
Six parlies
Sept —
Huit —

Dix —

Orchastro complet...

» ;i.>

, 65
» 75
» 90
1 I

Les Grandes Valses, les Danses sur les Opéras etPolkas potir piston, clarinctte solo cu Jlüte solo :
Une partie » 15 ] Huit parties t ,
L.'OfChestPe complet i 50

1«r violoii, -im» violen, alto à cordes, contrebasse ct yiolonceUe,
flüte ou flageol'et, ir» ct 2'ne clarinctte, lev el piston, I»' trom¬
bone, trombone, 3"" trombone ou trombone basse, ophicléide,
l«r et 2m« cor ou saxhorn; tambour et grosse caisse.

Dans les grandes valses il 7 a en plus ics parties de hautbois et
bassons.

Les morceaux prócédés d'une étoile possèdent dans le ton de rorchestre une partie de pianodont le prix net est de 1 fr. 50, à l'exception des Valses dont le prix est 2 fr.

DERNIERS MORCEAUX PARUS
ET EXECUTES "A7E0 SUCCÉS DANS LES PEINCIPAUX BALS ET CONCEETS DE PARIS

!»• Sei^ent ta TuÜpe quadrille (grand sueeès)
* O I Bell» France, grande valse bi ¡liante..
Fine Ueme, quadrille tres dansant
* Marche Française, pollca marche (grand

succés)
* Ua Ducasse, quadrille brillant
La Salamandre, mazurka facile ct dansantc.
Le Secret de Poitchínelle quadrille très facile

(grand succés)
* Apothéose, grande valse brillante et facile - -

* TuttI Quanti, quadrille à grand cffot
L'ArlésIenne, schottisch farilo ct brillante ...

Le Salon de la Folie, quadrille (grand succés)
* Une Fete è Landerneau,nKtzurkagracicuse
Le Main aux Dames, quadrille tres facilc- ■ •

Girandole, petite val=e facile
Au Pled du Mur, quadrille trés .dansant
* Blondíehonne, polka brillante et facile ....

Maitre Aliboron, quadrille entraínant* L'EmbraesVa polka facile
Un Repàs de Dindon, quadrille très facile..
* La Sautereife, mazurka très dansantc
Nanine, redowa facile
Les Pronòstics, quadrille entraínant
* La Danseuse de Corde, polka íacilc
* Grenade, petite valse facile et à effet
Une Bavaroiae de Trombone, schottisch

k effet
* Le Rosier, quadrille entraínant
Callnette, mazurka très facile
* Patachon, quadrille facile et dansant
* 8ane-SoucÍ, polka brillante
Le Temple des Trombones, quadrille à

CTand efíet
* Royal Princess, polka facile ct dansante...
La VIe Maconnaise, quadrille tres dansant.
NInetta, mazurka tres facile
La Carpentraslenne, schottisch bien rythméc.
La Príntanière, petite valse tré.s facile

Blbqsr
A. C^KBIX
K. I)uroUB

L. CiVNK*
A. CoRBiif
E. Müllot

Bli'.QP.U
L. G^nns
A. Corbin
I.KROUX
F. B0Í88OM
A. Corrin
E. MÜLLOT
F. Boisson
BI.xobk
Mahib fils

F. Boissok
L. Düfoür
Ch. IIubans
L. Dofüuk
F. Boisson
Blkoer
A. Corbis
E. Muliot

Bl^of.r
L. Conor
F. B01S8OH
L. DüiroüR
L. Gakne

RlésBr
A. Buxaut
Bléoir
F. Boissos
BbéGKR
Blboer

• Toujours Jolle, mazurka élégante• Souvenir de Nice, valse brillante...
• Joujou, polka facile
Diane de SéviHe, schottisch facile trés dansantc.
Le Sabreur, quadrille facile et entraínant
Slmpliclté, polka à coups de langue,kH>ur pistonPicóle, polka brillante, pour petite ílúte• Ua Parisíenne, mazurka gracieuscLa Sentisienne, polka facilc
Malgré tout, polka trés fatnle
• Bravo toro, quadrille brillant
• Poignée de Mains, polka facile ct à cffet...
Le Vin de MScon, polka trés facile• Sauterle intime, mazurka gracieusc
La Mantaise, polka à couns de langue, pour

cornel
• Géraudel, polka fainle
• Flux et Reflux, petite .valse facile
• Petite Fleur,valse très facile (grand succés)• L'Accolade, polka de concert pour clarinetto

solo
• Les Incoherents, quailrille à grand cíTet..
L*Athénienne, polka brillante pour piston à

coups de langue
Dansons toujours, quadrille très facile et a

etfet
Après vous sMI en Reste, quailrille facile..
• Premier Sourire, petite valse très facile.
L'Oiseau et los Roses, polka poui' petitefiúte solo
• Triboulet, quadrille facilc et dansant
• Sapristi, mazurka facile et dansante
La Belle Bouquetière, mazurka très facile..
L'Enclume du Creuzot, polka facile et à

grand etfet
Florida, petite valse trés facilc
Les Bords de la Coise. petite valse facile..
Gaspilíeuses, polka Ircs facilc á coups de lan¬

gue pour un ou dcux pi.stons

Maris FiLS
A. l/AORAvisaB
L. Dofoür
Blfqkii
Blkokr
E. Dbhveaux
E. DauarSí
A. Corbin
E. Mullot
Bléqxr
A. Corbin
A. Corbin
Blkokh
A. Corbin

Subtil
A. I.AUOTTI
DR Tilubrz
Maiiib vils

A. Corbin
A. Corbin

F. Leroüx

E. Mullot
Bl2gbr
Maris fils

E. DAMABIÍ
L. Conor
L. Duvour
Bléqeb

Bl&obr
E. Mullot
BLklGKB

BL^gsr

Hépertoire ou Cahier à onglets pour coller les parties d'orchestre, carton íort, prix : Oír. 50
— carton trés íort, soigné,ave6angles en parchemin — Oír. 75 rendu^anco

LES SUCCES DE LA DANSE
Pour Violen seul, Flüte ou Flageolet seu!,

Clarinette soule et Cornet seul
1 Rccueil broché 2 50
2 Rccueil broché 2 50

Chacen de ees dcux rccueils contlent pour chaqué iuflrunient 25
tnorccaux ; quadrillcp, valses, ji'-'kas. mazurkas, scIioUischs, les plusíaciics ct b's plus envogue de Michel Blbueh.

POLKAS A COUPS DE LANGUE
Pour Coi'net à pistons

1'» Collection brochée ,50
2»,Collection brochée 2 50

Chacune de ees collections contlent 25 polkas à coups de langue
les plus en vogue.

Pour receooir FRANCO, les Catalogues complets {Musique et Instruments) de la MaisonMARG UERITA T, en faire ta demande par letire a^ranehie, et y joindre un timbre de 0.15e.



INSTRUMENTS DE MÜSIQÜE & CORDES HARMÒNIQUES
De la Zkfaiíiion E. UfAïtGUEïtIXA.T 21, boulevard Bonne-Nouvelle, à PARIS

INSTRUMENTS A CORDES
Lt» areheU et étuis se patent à part.)

Violons entiers

AVIS A MESSIEURS LES ME^ÈTRIERS
Les itablissements les plus nombreux sont assurément ceux

dans lesquels le violon Joue seul ou accompagné dun. très

Ítetit nombre d'autres musiciens^ il est done indispensable quee violoniste ait un instrument se faisant bien entendre
Cette raison nous a engagé à fabrxqaer lout spécialement

pour MM. les Mènètriers un violon solide et très fort de
jeu, leur dormant satisfaction sous tous íes rapports, que
nou5 vendons sans etui ni archet ! 36 »

Violon, demi-fin, louche et cordier noircis 9 »
id id id. en cbéne 11 »

Id fin filé 15 »
id., .compagnon 16 fr. Plua soigné 2ft »
id ....bretón 25 ir Plus soigné 30 »
id. .. .Nicolas 1" choix 45 »

id Imitat. Stradioarius, Guarnerius... . 30 et 50 »
id aveoMosaique, téte d'homrae .sculptéo, pein-

ture 50, 60 et 70 »
id d'artiste trés soigne, de 70, 90, 120, ISO et au-dessus.

Pour les violons anciens au-dessus de ceprix, trailer parcorresp.)
Violon» d'eniants

Violon, 3/4 demi-fin 12 fr. — Id. fin 15 fr. —Imitat. 25 »
id 1/2 id 9 fr. — Id. fin « fr. — id. 20 »
id 1/4 id 8 fr. — Id. fin 12 fr. — id. 15 »

Pour recevoir franco de port et d'embaltage un violon
tans eon élui, ajouter au montatft de la commandp. 2 »

Pour le port d'un violon demandé avec son etui
qui tieni lieu d'emballage, ajquler „ 85

Violons altos
Alto fin 30 fr. — Plus soigné 35 »
Id. imitation 45 fp. — Extra fin 75 ■
Pour le port et Vemballqge des altos, se con former à ce

qui est dit plus haut pour les violons.
Basses on Violoncelles

Vlolonoelle, demi-fin... 40 fr. — Fin compagnon.. 55 •
Id Breton soigné gO »
Id Imitation. 70 fr., 100 fr. et au-desaus.

Emballags d'un violoncelle 350
Contrabasses

Contrebasse à 3 cordes fond plat. 100 fr. Supérieura 150 »
Id id. fond voúté 140 fr. id.... 200 «

Id...... à 4 cordesfond plat. 120 fr. id.... 160 »

Emballage d'un* eontrebasee 6 »

Etoia d« Vlólona
(Lee prix sonf let mimee pour let violant tntiert ou

d'enfantt.)
Btut ciré, garni flanelle verte ou bleue, àtourets. ... 7 >
Id. verni, garni flanelle rouge ou bteue à ressorts. 10 »
Id à la parisienne, fermeture cuivre 15 a
Id. — — — — nickelé 20 »
Id. palissandrc, garniture velours (riche) 45 »

Etui forme, vernis impermeable 13 »
Archet* de Violon, Vlolonoelle et Contrebasse

Arcbet de Violon, bols noir ou rouge ordin. 1.50 et 2 »
Id á petit rond et garniture sole.... 2 50
Id bois d'amourette, demi-recouvr. 3 a
Id — — à recouvrera.. 5 »

Id......... boia do Pernambouc id. 7 »
Id — — reo. argent.. 12 a
Id imitationTourte ou Lupot,recou-

vrement argent 25 »
Archet de Violoncelle ordinaire... 3 »

Id.. fin, à reoouvrement 5 a
Id Pernambouc, à reo. argent, 20 »

Arehet de Contrebasse ordinaire 4 SO
Id avec visen cuivre 6 »

Pour recevoir franco de port et d'emballage un archet
de violon, violoncelle ou de contrebasse, ajouter au
montan» de la commande 1 a

Cordes pour Violon
soie ou ( le paquet de 30 cordes. 6 »Chanterellas en

an boyau, 1" qualité,
longueurs

La pour violon, Ir* qualité.

Eft - 1" qualité.

le demi-paquet.
la pièoe
le paquet de 30 cordel
le demi-paquet
la piéce
lo paquet de 30 cordes
le demi-paquet
la piéce
la douzaíne
la piéce •

s 25
2 50
a 25

Sol — — 1" qualité,
deux longueurs

Cordes pour Contrebasse
La, une seule corde ' 1 75
Re, une seule corde 2 25
Bol, une seule corde 3 25
La montare complete ou les trola cordes (59

Cordes ponr Tloloneell»
La. oe seule corde, 30 cent. — Par dix..,,
Ré. une seule corde, 45 cent. — Par dix
Sol.uneseule corde, 65 cent. —r Par dix.
üt, une seule corde, 75 cent. — Par dix

Cordes poor Alto

ÍUne seule corde au choixFour 10 cordes assorties au choix...
Pour 30 cordes assorties au choix...

Accessoirea poor Instruments à Cordes
Colophane clarifiée en baton., la píéce, 10 c; La douz.

id petite boite ronde.. id... 15c.
id... . boitecarrée id... 25c.
id pour contrebasse.. la boite, 40 c.

Crina 1" qté, mèche p' archet
de violon la piéce, 40 c.

id. méche pour archet de
contrebasse la piéce, 50 c.

Ghovalet à cceur pour violon. id. 20 c.
Cordíeren ébèue pour violon. la piéce

S50

i 5S
5 50

2 2$
0 »

. 75
1 50
1 50
4 >

4 »

5 s
2 »
s 75
1 s
1 60
s 75
u 75
1 »

id....
id,.,,
id....

id.

id..,.
id....

CheviUes en ébèné p' violon. 20 et 30 c. le jeu 75, et
Touche en ébéne pour violon
Boite à cordes, fer-blanc double-fond
Sourdine en ébéne pour violon... 25 c. pr violonceUe.

id. mystérieuse garniture cuivre pour violon, .

INSTRUMENTS A VENT EN BOIS
Olarlnettes

(Indiquer letoo la, si bfíii ut et le djapasoQ aneienovi nouveau.)
Clarlnettoen buis,13r.l.cuiv.,38fr.;garnit,clé8 maillec. 43 50

id. id. 13el. cuiv. et 2 ann.340 f. en maillec. 52 50
id. en ébéne ou greoad. garnit. 13 dés mailíec. 60 >
id. id. id. id. 13clés2aDD. id. 65 »

Clarinette systéme Boehm, en ébéne ou grenadiilej
garniture et cíés inaiUechort 170 »

Clarinette systéme Boehm, en ébéne ou grenadille,
garniture et dés argent 250 »

Lea prix sent les m^mes pour les petites darinettes mi 6.
Pour recevoir franco de port et d'emballage une cíarí-

nelte, ajouter au montant de la commande..., 1 25
Anches pour darinettes (de Barbu, Fournier elCharly)

5 anches. . 1 fr 25.-25 anches... 4 fr. — ie cent .. 15ir.
Pour recevoir franco une commande d'anches, joindre au

montant pour I'emballage • 10
Grandes Fiútea en ut et Fiütes tieroea en mi b.

(Indiquer le ton et le diapason anden ou nouoeau)
Grande llúte en ébéne ou grenad., 4 dés maiUech.

id id id 5 id id,...
id id id 6 id id...,
id id id 7 id id...
id id Id.áp.d'utS id id...
id id id, id. 9 id id...
id id id. id. 10 id id....

Grande ll&te systéme Boehm, garnit. et clés mailiec. 17Ò
Pour recevoir franco, ajouter au montant de la com¬

mande i is
Petites Flútes

(Indiquer le ton ut ou ré b et le diapason anden ou nouveau.)
Petite llüte en ébéne ou grenad., garnit.et 3 clés maill. 12 »

Id id id id... 4 id. id. 13 50
id id.. . . id id. . 5 id. id. 15 »
id id id. .. id.. 6 id. id. 17 a

Petite nüle systéme Boehm, garnit.etclés maiUech. 130 »
Pour recevoir franco, ajouter au moníant de la com¬

mande i ■

Flageolets
(Indiquer le diapason anden ou nouveau.)

Flageolet en ébéne ou grenad., garnit. et 3 clés maill. 13 50
id id ... . id id ... 4 id. id 15 »

id id . ... id. .. . id... 5 id. id. 16 50
id id id id 4clésav.cad. 22 •

id.- id id . ... id.... 5 id. 23 »

Flageolet systéme Boehm, ébéne ou gre .ad. clés maill. 120 »
Puur recevoir franco., ajouter au montant de ¡a eom·

mande,.., .. i •

INSTRUMENTS EN CÜIVRE
32
40
55
65
70
85

Cornet à 3 pistons or.dinaires
id. 3 gros pistons sans balustre, mod. Périnet,
id. genre anglais, 3 groa pistons . .,

id. modéle Foreslier.. 60 » Modèle Besson..
id. garn. maill., broderíesurlepaviüon. cié d'eau

Cornets d'artistes, modéle anglais ou fram^als :
85 », 90 •>, 100 ». no », el 130 ».

Trombone ut et si b, 3 gros pistons 55 »
Baryton ut et si h, 3 gros pistons .. 55 »
Basse ut et si b, 4 gros pistons 80 »

Pour Vemballage de res instruments voir le catalogue
ginéraX qui est adrcssé à toute posonne en faisant la d«-
mande accompagnee d'un timbre de 0,i5.

f
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MARGUERITAT
ÉOiTEUR DE MUSIQUE

PARIS» 21, boulevard Bonne-Nouvelle, 21, PARIS

MÜSIQÜE DE DANSE A GRAND ET PETIT ORCHESTRE
Prix d'un Morceau de Dansa rendu franco

tJne partie » 10
Deux partios » 20
Trois — M
Quatre — » 35
Cinq — » 45

Six parties » 55
Sept — ,65
Huit — » 75

» 90
1 I

Dix
Orchestpe complet..

Les Grandes Valses, Ies Danses sur les Operas et
Polkas pour piston, clarínctte solo ou Jlúte solo :
Une partic » 15 | Huit parties i t
U'OPCtiestPe complet 1 50

Parties séparées composant l'Orchestre complet :

l«r violon, 2ine violoii, alto à cordes, contrcbasse et violonceUe,
flüte ou flageoltet, ire et ïme clarinette, l^r et piston, l«r trom¬
bone, ÏM» trombone, 3™, trombone ou trombone basse, ophicléide,
l«r ct cor ou saxhorn; tambour et grosse caisse.

Dans les grandes valses 11 y a en plus Ics parties de hautbois et
bassons.

Les morceaux précédés d'une ótoile ° possèdent dans le ton de rorchestre une partie de piano
dont le prix net est de 1 fr. 5Ò, à l'exception des Valses dont le prix est S fr.

DERNIERS MORCEAUX PARUS
ET EXÉCÜTÉS ATEO SUCCÉS DANS LES PEINCIPAUX EALS ET CONCEETS DE PAEIS

L* Solvent la Tulipa quadrille .'grand suecòs)
• O I Bella France, grande valse brillante..
Fina L.ame, quadrille tiSís dansant
• Marcha Française, pollca marche (grand

succés)
• L·b Ducaasa, quadrille brillant
La Salamandra, mazurka facile ct dansante.
Le Secret da Potichinalla quadrille tres facile

(grand succés)
* Apothéose, grande valse brillaiile ct facílc..
* TuttI Quanti, quadrille h grand cfiVl
L'Arlésienna, scnotlisrh farile el brillante ...

La Salon de la Folie, qnailrillc (grand succés)
* Une Fataà Landern«feu,m!i/urkugracicuse
La Main aux Damas, qua<lriUc très facile...
Qirandola, petite valse farde..*
Au Piad du Mur, quadrille trés dansant
* Blondiahonna, polka brillante et facile ....

Maitra Aüboron, quadrille entralnant* L'EmbrasaVa polka facile
Un Rapas da DIndon, quadrille trés facile..
* La Sautaralia, mazurka trés dansante
Nanine, redowa facile
Las Pronòstics, quadrille entralnant
* La Danssuse de Corda, polka facile
* Grenade, petite valse facile età cffcl
Una Bavaroise de Trombone, schottisch

à effet
«La Rosier, quadrille cntrainant
Oallnatta, mazurka très facile
* Patachon, quadrille facile et dansant
* Gans-Souci, polka brillante
La Templa das Trombones, quadrille à

grand effet
* Royal Princess, polka facile ct dansante...
La Vie Maconnalse, quadrille tres dansant.
Ninetta, mazurka tres facile
La Carpentrasienne, schoitisch bien rytbmée.
La Printanlòra, petite valse trés facile

BLBGBR
A. CORBIH
l. dükoub

1.. G4NNS
A. Cnnníx
E. liluULOT

BLKOFH
L. ^·^NN«
A. Corbin
I.Ki;m.'x
F. Boisso*
A. CORBT.V
E. MULI.OT
F. Boissoh
Bi.xokk
MaHIB FIL3

F. Boissoir
1.. düpoür
Ch. Hubans
L. Bofüur
F. B01B.SON
Bleoer
A. CiORBÍïT
E. Mülloi

bi.aof.r
L. CoN'oR
F. Boitsoii
L. DÜBOUB
L. Ganne

BxiStR
A. Billaut
BI'ÉOIR
F. Bousok
BbéOKR
Bléger

Maribfils
A. i/Agravébb
L. BoroüR
BTíéuKII
Bukoer
K. Bbuvxaüx
E. D.oiARk
A. Gorbin
E. Mullot
Blégkr
A. corbíb
A. Corbin
Blbobr
A. Corbin

I

• Toujours Jolie, mazurka élcgante
• Souvenir de Nice, valse brillante
• Joujou, polka facile
Diane deSévllle,schoHii>ch facile tròs dansante.
Le Sabreur, quadrille facile el entraiimnt
Simplicite, polka à coups delanguc, pour piston
Picolo, polka brillante, pour petite flute
• La Parisienne, mazurka gra.cieuse
La Senlisienne, polka facile..?
Malgre tout, polka très facile
• Bravo tore, quadrille brillant
• Poignée dç Mains, jiolka facile el à effet...
Le Vin de Mácon, {Xifku trés facile
• Sauterle intime, mazurka grac.ieusc
La Mantaise, polka à coups de laiigue, pour

cornel Subtil
• Geraudei, ¡tolka facile A. Eamottb
• Flux et Reflux, petite .valse facile dk Tilukrb
• Petite Fleur,valse tris facile {grand succés) Makie sil»
• L'Accolade, polka de concert pour clarinetlc

solo A. Corbin
• Les Incoherents, quadrille à grand cfl'ct .. A. Corbin
L'Athénienne, polka brillante pour piston à

coups dC iangue p. Lerodx
Dansons toujours, quadrille tiès facile ct a

ellel k. Mullot
Après vous s'il en Reste, quadrille facile... BlÈgkr
• Premier Sourine, petite valse trés facile. Maribbiui
L'Oiseau et les Roses, polka poué' petite

liiUe solo E. DAMABt
• Tribouiet, quadrille facile et dansant L. Conqb
• Sapristi, mazurka facile et dansante L. Dufoum
La Belle Bouquetíère, mazurka trés facile.. Blèqer
L'Enciume du Creuzot, polka facile et à

grand etfet Blègbr
Florida, petite valse trés lacilc E. Mullot
Les Bords de la Coise. pelllo valse facile.. Plííokb
Qaspilleuses, polka Ins ra(dle à coups de Ian¬

gue pour un ou deux ¡ustons Blèger

Répertoire ou Cahier à onglets pour roller les parties d'orchestre, carton fort, prix :
— carton trés fort, soigné, aveO angles en parchemin —

Oir. 50
Oir. 75

rendu franco

LES SUCCÉS DE LA DANSE
seul,Fonr Violon seul, Flúle ou Flageolet

Clarinette seule et Cornet seul

1 Recueil broché 2 50
2 Rccucil broché 2 50

Chacen dores drux rccucils conllentrour chaqué instrument 25
morceaux : quadrilles, valses. jK-'kas, ma/.urkas, srboltischs. Ics plus
Xacilcs rt ics plus envoguc de iliehcl Bi.eueh.

POLKAS A COUPS DE LANGUE
Pour Cornet à pistons

1" Collection brochée..
2» Collection brochée.

2 50
2 50

Chacune de ees collections coiitient 25 polkas à coups de langue
Ies plus en vogue.

Pour receooir FRANCO, les Catalogues complets {Musique et Instruments) de la MaisonMARGUERITA T, en faire la demande par leitre affranehie, et y joindre un timbre de 0.15 e.



INSTRUMENTS DE MUSIQüE & CORDES HARMÒNIQUES
De la IklaiHon E. íMIAJItGCJERIXA.X 21, boulevard Bonne-Nouvelle, à PARIS

noircis

.. en chéne.

35
9

It
15
20
30
45
50

70

INSTRUMENTS A CORDES
Lt* arehet$ et étiiis se paient à part.)

Violons entiers

AVIS A MESSIEURS LES MENÈTRISRS
Les établissements les plus nombreux sont assurémeni ceux

á<xns lesquels le violon Joue $eul ou accotnp'igné dvn très

f>etitnombre d'autres musiciens,it est done indispensable quee violoniste ait un instrument se faisant bien entendre
Cette raison ncus a engagé à fabrtquer tout spécinlement

pour MM. les Ménétriers un violon solide et très fort de
jeu. leur dormant satisfaction sous tous les rapports, que
nou-s vendons sans etui ni archet
Violon, demi-fin, touciie et cordier

id id. id.......
id fin filé
id., .compagnon 16 fr. Plus soigné....
id ....bretón 25 fr Plus soigné....
id. ...Nicolas Icf choix
id Imitat. Stradiuarius, Guarnerius... . 30 et
Id avecMosaïque, téte d'honime sculptée, pein-

ture.« .. 50, 60 et
Id d'artiste très soigné, de 70, 90, 120, Í50 et au-dessus.

Pour lea "violona anciens au-dessua de ce prix, traiter par corresp.)
Violons d'eniants

Violon, 3/4 demi-fin 12 fr. — Id. fin 15 fr. —Imitat. 25 »
id 1/2 id 9 fr. — Id. fin 13 fr. — id. 20 »
Id 1/4 id 8 fr. — Id. fin 12 fr. - id. 15 »
Powr recevoir franco d.e port et d'emballage un violon

lan# ton éíui, ajouter au montarjit de la commande. 2 »
Pour le port d'un violon demandé avec son etui

qui tient lieu demballage, ajquter
Violons altos

Alto fin 30 fr. — Plus soigné 35
Id. imitation 45 fr. — Extra tin
Pour le port et Vemballqge des altos, se conformer

qui est dit plus haut pour les violons.
Basses ou Violoncellos

Violoncello, demi-fin... 40 fr. — Fin compagnon..
id Breton soigné
Id Imitation, 70 fr., 100 fr. et au-dessus.

Emhallage d'un violoncelle
Contrebftues

Contrebasae à 3 cordes fond plat. 100 fr. Supérieure
Id id. fond Yoúté 140 fr. id....
Id...... à 4 cordes fond plat. 120 fr. id.,..

Emhallage d*un$ contrebaste
Etuii do Viólons

(Let prix tont let mimet pour let violont eniUrt ou
d'enfantt.)

Etui oiré, garni fianelle verte ou bleue, à tourets.... 7
Id. verni, garni fianelle rouge ou bleue à ressorts. 10
Id à la parisienne, fermeture cuivre. 15
Id. — — — — nickelé 20
Id. palissandre, garniture velours {ricbe} 45

Etui forme, vernis imperméable.. 13
Archots de Violon, Violoncello et Contrebasso

Archet de Violon, bois noir ou rouge ordin. 1.50 et
Id à petit rond et garniture sole

85

5 »

b, ce

55
80

3 50

150
200
160

5

2 »

2 50
3Id bois d'amourette, demi-recouvr.

Id — — à recouvrem.. 5 »

Id......... bois dePernambouc id. 7 »>
Id — — rec. argent.. 12 w
Id imitationTourto ou Lupot,recou-

vrement argent 25 »
Jj'ehet de Violoncelle ordiuaire 3 m

Id fin, à recouvrement 5 »
Id Pernambouc, àrec. argent. 20 »

Arehet de Contrebasae ordinaire 4 50
Id avec visen cuivre 6 »

Pour recevoir franco de port et demballage un archet
de violon, violoncelle ou de contrebasse, ajouter au
montant de la commande 1 »

Cordes pour Violon
Chanterelles en soie ou

en boyau, 1" q.uaüté, 4
longueurs

La pour violen, ir* qualité.

116 - I" qualitéíté. I

le paquet de 30 cordes,
le denii-paquet. .......
la piéce
le paquet de 30 cordel
le demi-paquet
la piéco
le paquet de 30 cordes
le demi-paquet
la piéce
la douzaine
la piéce

6 »

3 50
» 25
5 ))

3 »
» 25
6 M

3 50
B 25
2 50
» 25

Bol — — 1" qualité
deux longueurs

Cordes pour Contrebasse
La. uneseule corde 1 75
Bè. uneseule corde .. - 2 25
Sol, une seule corde. 3 25
La monture compióte ou les trois cordes 6 50

Cordes pour Tioloncell*
La. :ie seule corde, 30 cent. —• Par dix..
Rè. une seule corde, 45 cent. — Par dix
Sol,uneseule corde, 55 cent. —r Par dix.
XJt, une seule corde, 75 cent. — Par dix

Cordes pour Alto

!Une seule corde au choixPour 10 cordes assorties au choix...
Four 30 cordes assorties au choix...

Acoessoirea pour Instruments à Cordes
Golophane clarifiée cn baton.. la piéce, 10 c; La douz

iri petite boítc ronde.
id... . Doitecarrée
id pour contrebasse.

Crlns r* qte, inèche p' archet
de violon

id. méche pour archet de
contrebasse

Chevalet à cceur pour violon
Cordier en ébéoe pour violon. la piéce

íd... 15 c.

id... 25 c.
ia boite, 40 c.

id.
id..,,
id.....

la piéce, 40 c. id.
la piéce, 50 c.

id. 20 c.
id....
id....
id..

150

i sS
S 50

. iS
2 tS
I ¥

. 75
1 50
i 50
< >

1 »

5 »

2 »
1 75
1 »

1 50
s 75
w 75
1 >

Cbevilles en ébéne p' violon. 20 et 30 c. le jeu 75,el
Touche en ébéne pour violon
Boite à cordes, fer-blanc double-fond
Sourdine en ébérie pour violon... 25 c. pr violoncelle.

id. mystérieuse garniture cuivre pour violon. .

INSTRUMENTS A VENT EN BOIS
CUrínettes

(Indiquer letón ¿a, si b.ou ut et le diapason aneienon nouoeau.)
Clariuette en buis, 13el. cuiv., 38fr.;garnit. clés maillec. 43 50

id. id. 13cl. cuiv. et 2 ann.,40 f. en maillec. 52 60
id. en ébéne ou granad, garnit. 13 clés maillec. 60 »
id. id id. id. 13clés2ann. id. 65 •

Clarlnette système Hoehm, en ébéne ou grenadille,
garniture et clés maíllechort 170 »

Clarlnette système Boehm, en ébéne ou grenadille,
garniture et clés argent.. 250 i

Les prix sont les mémes pour les petites clarinettes mi b.
Pour recevoir franco de port et d'emballage une cíarí-

nelte, ajouter au montant de la commande 1 25
Anches pour clarinettes (de Barbu, Fournier clCharly)

5 anches. . 1 fr 25. — 25 anches... 4 fr. — le cent .. 15 fr.
Pour recevoir franco une commande danches, joindre au

montant pour Vemhallage » 10
Grandes Flútes en ut et Flútes tieroes en mt 5.
(Indiquer le ton et le diapason anclen ou nouoeau)

Grande flúte en ébéne ou grenad., 4clé.^ maillech. 19 s
id id id 5 id id.... 22 »
Id id id 6 id id.... 23 »
id id id 7 íd id... 85 s
id id id.áp.d'utS id id... 38 »
id id id. id. 9 id id... 42 >
id id id. id. 10 id id... 50 »

Grande llúte systéme Boehm, garnit. et clés maillec. 170 s
Pour recevoir franco, ajouter au montant de la com¬

mande. «... i S5
Petites Flútes

(Indiquer lo ton ut ou ré b et le diapason anden ou nouveau.)
Petite ílúte en ébéne ou grenad., garnit.et 3 clés mail!. 12 »

id id id id... 4 íd. id. 13 50
id id.. . . id íd, . 5 id. id. 15 »

id id id. id.. 6 id. id. 17 s
Petite flúte systéme Boehm, garnit.etclés maillech. 130 »

Pottv recevoir franco, ajouter au montant de la com-
mande i •

Flageolets
(Indiquer le diapason anden ou nouoeau.)

Flageolet en ébéne ou grenad., garnit. et 3 clés maill.
id id .... id id . . 4 id. id
id..... . id . ... id. .. . id... 5 id. id.
id id id id.... 4clésav.cad.
id. id id .... id 5 id.

Flageolet systéme Boehm, ébéne ou gre ad.clésmaül
Pour recevoir franco-, ajouter au montant de la cowi-

mande .. i •

INSTRUMENTS EN CUIVRE
Cornet à 3 pistons ordinaires 32 •

id. 3 gros pistons sans balustre, mod. Périnet.. 40 »
id. genre anglais, 3 gros pistons . .. 55 b
id. modèle Foreslier.. 60 » Modèle Besson.. 65 ■
id. garn. maill., broderfesur le pavilion, cié d'eau 70 >

Cornets aartistes, modèle anglais ou frant;ai8 : 85 »
85 B, 90 100 », 110 », et 130 ».

Trombone ut et si b, 3 gros pistons 55 •
Baryton ut et si b, 3 gro.s pistons 55 »
Basse w et si b 4 ítos pistons 80 s

Pour \ cml.i·i.'túf }<• . .".N- instruments roir le catalogue
gé .erat qui c.s/ aurí.·.ïe' .i toute posonne en faisant la de*
mande accompagnéi dun timbre de 0,15.

13 50
15 B

16 50
22 •

23 B

120 B
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MARGUERITAT
ÉDITEUR DE MUSIQUE

PARIS, 21, boulevard Bonne-Nouvelle, 21, PARIS

MÜSIQÜE DE DANSE A GRAND ET PETIT ORCHESTRE
Cne partie >10
Deux parties > 20
Trois — >30
Ouatre — >35
Çinq — «45

Prix d'un Morceau de

Six parties » 55
Sept — >65
Huii — » 75
Dix — >90
Orchestre complet... 1 >

Les Grandes Valses, los Danses sur les Opéras et
Polkas pour piston, clarinette solo ou flúte solo :
Une partie > 15 | Hait parties : 1 >
L'Opohestpe complet 1 50

Danse rendu franco :

Parties séparées composant l'Orchestre complet:

l»!- violoii, violon, alto à cordes, contrebasse ot violoncelle,
llüte cu flageollet, Iro et ?"ie clarinette, i" ot 2^» piston, trom¬
bone, 2a>. trombone, Sme trombone ou trombone basse, opliicléide,
l.r et ï"», cor ou saxhorn; tambour et grossc caisse.

Dans les grandes valses 11 jr a en plus les parties de hautbois et
bassons.

Lea morceaux précédés d'une ¿telle ° possòdent dans io ton de I'orchestre une partie de piaaodont le prix net est de 1 tr. BO, à l'exception des Valses dont lo prix est S fr.

DERNIERS MORCEAUX PARUS
ET EEéCUTÉS A7EC SÜCCÈS DÁNS LES FBINCIPAUE BALS ET CONCEETS LE FABIS

Le Sergent la Tu Upe quadrille (grand succés) Blíoer
•OI Belle France, grande valse brillante.. A. Cobmk
Fino Lame, quadrille très dansant L. Ddfoub
• Marche Frangalse, polka marche (grand

«uccès) L. Gabnb
• La Ducaeee, quadrille brillant A. Corbib
La Salamandre, mazurka facile et dansante. E. Mcllot
|.e Secret de Poilchinellequadrllle très facile

(grand succés) Blkobr
• Apothéose, grande valse brillante et facile.. L. Ganhï
• TuttI Quanti, quadrille à grand effet A. Corbi»
CArléeienne, scnottisch facile et brillante ... Leroux
La Salon de la Folie, quadrille (grand succés) F. Boissok
• Une Fète à Landerneau,ma7.uikagracieuse A. Cobbi»
La Main aux Dames, quailrille très facile... E. Mullot
Girandole, petite valse facile F. Boisso»
Au Pied du Mur, quadrille très dansant BlBgib
• Blondiehonne, polka brillante et facile . .i. Marie ms
Maitre Allboron, quadrille entralnant F. Boisso»• L'Embrass'ra polka facile , L. Doroua
Un Repas de Oindon, quadrille très facile.. Cb. Hcba»s
• La Sauterelie, mazurka très dansaiitc L. .Burouii
Nanine, redowa facile F. Boisso»
Les Pronòstics, quadrille entralnant Bleoer
• La Danseuse de Corde, polka facile A. Corbi»• Grenade, petite valse facile et à effet E. Mdlict
Une Bavaroise de Trombone, schottisch

à effet BiAoer
• Le Rosier, quadrille entrainant L. Cosoa
Caiinette, mazurka très facile F. Boimow
• Patachon, quadrille facile et dansant L. Duiou*
• Sans-Souci, polka brillante L. Gaehe
Le Temple des Trombones, quadrille à

grand effet Blíoeb .

• Royal Princess, pulka facilo Ct ilansaule... A. Buladt
La Vie Maconnaise, (luadrille tres dansant. Bcéoer
Ninetta, mazurka très facile F. Boisso»
La Carpentrasienne, schottisch bleu rytliniée. Beéqeb
La Printanlèrg, petite valse très facilo Blíoeb

• Toujours Jolle, mazubka élégante• Souvenir de Nice, valse brillante• Joujou, polka facile.....;
Diane de Séville, schottisch fáclle très dansante.
Le Sabreur, quadrille facile et entrainantSimplicité, polka 4 coups de languc, pour pistonPicolo, polka brillante, pour pciite llüte• LA Parisienne, mazui'ka gracieuseLa Senlisienne, polka facile
Malgra tout, polka très facile• Bravo toro, quadrille brillant• Poignée de Mains, polka facile et 4 effet.. .

Lo Vin de MScon, polka très facile• Sauterle Intime, mazurka gracieuseLa Mantalse, polka 4 coups de langue, pourcornet •

• Géraudel, polka facile
• Flux et Reflux, petite valse facile,
• Petite Fleur, valse très facile (grand succés)• U'Accolade, polka de concert pour clarinette

• solo
• Les Incoherents, quadrille 4 grand effet "L'Athénienna, polka brillante pour piston 4

coups de langue
Dansons toujoura, quadrille très facile et'à

effet
Après vous s'il en Reste, quadrllie'facile.! .• .f'r®"''®'' Sourire, petite valse très facile.
L Diseau et les Rosea, polka pour petite

,. fliile solo
• Triboulet, quadrille facile et "dansant!!!!!!.'• Saprlsti, mazurka facile et dansante
La Belle Bouquetiéna, mazurka très facile..
L'Enclume .du Creuzot, polka facile et 4

grand effet
Florida, petite valse très facile...!!!!!!!!!'!!
Les Bords de la Coise, petite valse iácíle!!
Gaspiileuses, polka très facilo 4 coups de lan¬

gue pour un ou deux pistons

MAR[XF1LS
À. Laoravárji
L, Ddfour
Blkqkr
BL¿GRR
E. ORRVBAtrX
E.
A. CORBIN
E. MULLOT
DLCOBR
A. CORBIN
A. CORBIN
Buígkr
A. CORBIN

SUBTIL
A. LAMOTT»
DE TILUÍBS
MARIB m(,s

A. CORBIN
A. CORBIN

F. Lsroux

E. MÜLLOT
BL^br
MARIB BILS

E. DAMAXÈ
La CONOB
L. DDFOUR
BLÉOER

BLÉGBR
E. MULLOT
BLÍÍQBR

Bri:<3BR

Répertoire ou Cahier à onglets pour celler Ies parties d'orchestre, cartón fort, prix: Oír. 50 ï ^ ^—
— carton très fort, 80igné,avec angles en parchpmin qjj. 75 j

LES SUCCÉS DE LA DANSE
Pour Violon seul, Flúte ou Flageolet senl,

Clarinette seule et Cornet seal
1 Reeuell broché.... •....; 2 50.
2 Rscücll broché..; 2 50

Chacun de ees denx recuells conticnt pour chaqué instrument 25
morceaux : quadrilles, valses, polkas, mazurkas, schottlschs, les plusfáciles et Ies plus envegue de Michel Blwjeb»

POLKAS A COUPS DE LANGUE
Pour .Comet á pistons

Collection brochée 2 50
26 Collection brochéo t 50

Chacnne.de ees collections contient 25 polkas 4 coups de laogoaIes plus én vogue.

Pour receooir FRANCO, les Catalogues eçmplets {Musique et Instrumenta) de la MaiaonMARGUERITAT, en fairela demande par letíre affranehie, etgjoindre un timbre de 0,J5c,



INSTRUMENTS DE MÜSIQÜE & CORDES HARMÒNIQUES
De la Malson E.. M>%.ït.CïUERlXAX 21, boulevard Bonne-Nouvelle, à PARIS

INSTRUMENTS A CORDES
Lt9 areheU et etuis se paient à part.)

Vlolons entiers
Am A MESSIEURS LBS MENÉTRIERS

tes établissements les plus nombreuoc sont assurémeni ceux
({an« lesquels le violon joue seul ou accompngné dun très

Í^etitnombre d'autres musiciens, il esi done indispensable queè violoniste ait un instrument $e faisant bien entendre
Cette raison nous a engage à fabriquer tout spécialement

pour MM. les Ménétriers un violan solide et très fort de
jeu, leur donnant satisfaction sous tous les rapporlSt que
nous vendons sans étui ni archet 35 ■

Tloloni demi-fin, touche et cordier noircis 9 »
id id.. id. en ébène 11 »
id fin filé " 15 »
id., .corapagnon 16 fr. Plus soigné.... 20 »
id ....bretón 25 fr Plus soigné.... 30 »
id. .. .Nicolas Ici* choix. 45 »
id Imitat. Stradioarius. Guarnerius .. . 30 et 50 »
id.... .avecMosaique, téte d'liommc sculptéc. pein-

ture 50, 60 et 70 »
id.....d'artiste trés soigné, de 70, 90, 120, 150 et au-dessus.

Pour les violons anciens au-dessus de ce prix, tráiter par ccrresp.)
Violons d'eníants

Vlolon, 3/4"demi-ñü 12 fr. — Id. fin 15 fr. —Imitat. 25 »
id.....1/2 id 9 fr. — Id. fin 13 ir. — id. 20 »
id 1/4 id 8 fr. — Id. fin 12 ir. -- id. 15 9

Pour recevoir franco de port et d^emhallage un violon
sant son ¿luí, ajouter au moníant de la commands. 2 »

Pour le port d'un violon demandé avec son étui
qui tient lieu d'emballage, ajouter . ' o 85

Vlolons altos
Alto fin 30 fr. Plus soigné 35 »
Id. imitation........ 45 fr. — Extra fin 75 »
Pour le port et Vemballage des altos, se conformer à ce

qui est dit plus haut pour les violons.
. Basses ou Violoncellos

Violonoelle, demi-fin,.. 40 fr, — Fin compagnon.. 55 «
Id Breton soigné go »
Id.i... Imitation, 70 fr., 100 fr. et au-dessus.

Emballage d'un violoncelle 3 50
Contrebasses

ContrebaBB© à 3 cordes fond plat. 100 fr. Supérieure 150 »
Id id. fond voúté Í40 fr. ' Id.... 200 «

Id...... à 4 cordesfond plat. 120 fr. id.,.. 160 »

Emballage d*une contrebasse . 5 »

Etoia do Violons
(Let prix tont let mimet pour let violons tniiert on

d'enfants.)
etui oiré, garni flanelle verte ou bleue, à tourets....
Id. verni, garni flanelle rouge ou bleue à ressorts,

à la parisienne, fermeture cuivreId
Id. — " — ' — — nickelé
Id. palissandre, garniture velours (riche)

Etul forme, vernís impcrméable..
Archeta de Violon, Vloloncelle et Contrebasse

Archet de Violon, bois noir ou rouge ordin. 1.50 et
Id à petit roud et garniture soie....
Id bois d'amourette, demi-recouvr.
Id — — à recouvrem..
Id bois de Pernsmbouc id.
Id — — rec. argent..
Id. imitationTourte Gu^upot,recou-

vrement argent
Arohet 'de Violoncell© ordinaire

Id fin, à recouvrement
Id Pernambouc, àrec. argent,

Arohet de Contrebasse ordinaire
Id avec visen cuivre

Pour recevoir franco de port et d'emballage c
de violon, violoncelle ou de contrebasse, ajouter au
montant de la commandc

Cordes pour Violen
Chanterelles en sole ou

*en boyau, 1" qualité, 4
longueurs

La pour violon, Ir* qualité.

— l'*quaUtó. IZ16 -

le paquet de 30 cordes.
le demi-paquet
la piéce
le paquet de 30 cordes
le demi-paquet
la piéce
le paquet de 30 cordes
ie demi-paquet
la piéce
la douzaine
la piéce

Sol «— — 1" qualité,
deux longueurs

Cordes pour Contrebasse
Ba. une soule corde
Ké, une seule corde
Sol, une seule corde
La montúre compléte ou les trois cordes.,

7 »

10 n

15 s
20 »

45 ))

13 »

2 ))

2 50
3 y>
5 »

7
12 a

25 »

3 )>

5 ))

20 »

4 50
6 i>

irchet

1 »

0 y>

3 50
» 25
5 u

3 ))
» 25
6 »

3 50
» 25
2 50
• 25
.

1 75
2 25
3 25
S 50

Cordes pour violoncelle
La. uno seule corde, 30 cent. — Par dix...
Re. uneseule corde, 45 cent. — Par dix
SoLuneaeule corde, 55 cent. — Par dix
Ut, uno seule corde, 75 cent. — Par dix.

Cordes pour Alto

iUne seule corde au choix...,Pour 10 cordes assorties au choix.,.
Pour 30 cordes assorties au choix...

Accessoirea pour Instruments à Cordes
Colophane clarifiéeen baton.. la piéce, 10 c. La douz.

id petite boite reniñe.. id... 15c. id.id
. . boitecarrée id... 25c.

id pour contrebasse.. la boite, 40 c.Crins 1" qte, mèche p' archet
de violon la piéce, 40 c.

id. méche pour arcliejt de
contrebasse la piéce, 50 c.

Chevalet à cceur pour violon. id. " 20 c.
Cordier en ébène pour violon. la piéce
Chevilles en ébéne p'' violon. "
Touche en ébène pour violon
Boite à cordes, fer-blanc double-fond
Sourdine en ébéne pour violon... 25 c. pf violoncelle.

id, mystérieuse garniture ouivre pour violon, .

id..,.
id..,.

-id.
id....
id..,,
id....

20 et 30 c. le Jeu 75, et

S 50
4 »
4 50
5 50

u 25
225
6 m

• 75
1 50
2 50
4 »

4 »

5 f
2 »
» 75
1 »

1 50
» 75
u 75
1 »

INSTRUMENTS A VENT EN DDIS
. piarlnettes

(Indiquer le ton la, si b ou ut et le diapason áneien ou nou9#au.)
Clarinette en buis, IScl. cuiv.,38 fr.;garnit.clés maillec. 43 50

id. id 13cl. cuiv. et 2 aan.,40 f.en maillec. 52 50
id. en ébène ou grenad.garnit. 13 dés maillec. 60 »
id. id. ■ id. id. 13clés2anD. id. 65 »

Clarinette systenio Boehm, en ébéne ou grenadille,
garniture et clés maillechort 170 »

Clarinette système Boehm, en ébéne ou grenadille,
garniture et clés argent 250 s

Les prix sont les mémes pour les petites clarinettea mi b.
Pour recevoir franco de port ei d'emballage une dart-

nelte, ajouter au montant de la commande 1 25
Anches pour darinettes (de Barbu, Foamier et Charly)

5 anches. . 1 ir 25. —25 anches... 4 fr. — te cent .. tSír.
Pour recevoir franco une commande (Ranches, joindre au

montant pour Vemballage , » 10
Grandes Flútes en ut et Flütes tleroes en mi b.
(Indiquer le ton et le diapason aneien ou noureau)

Grande flüte en ébéne ou grenad., 4clés maillech.
id.
Id
id
id
id
id...-

id
id..
id.,
id..
id ,

id.

19
22
23
35
38
42
50

170

id 5 id id.J.
id 6 id id...
id 7 id id...
id.ép d'utS id..... id...
id. id. 9 id id...
id. id. 10 id id..,.

Grande ilute système Boehm, garnit. et clés maillec.
Pour recevoir franco, ajouter au montant de la com¬

mande i 25

Petites Flütes
(Indiquer le ton ut ou ré b et |e diapason ancicn ou nouveau,)
Petite flOte en ébéne ou granad., garnit.et 3dClé.<! maíll. 12 »

id id.. .. . id id... 4 id. id. 13 50
id id.. . . id id. . 5 id. id. 15 »

id id . . .. id. ... id.. 6 id. id. 17 »
Petite ílüte sysléme Boehm, garnit.etclés maillech. láO »

Pour recevoir franco, ajouter au moníant de la com¬
mande i »

Flageolets
(Indiquer le diapason anden ou nouveau.)

Flageolet en ébène ou grenad., garnit. et 3 clés mail!. 13 50
id id .... id id... 4 id. id 15 »
id id . ... id. .. . id... 5 id. id. 16 50
id id id — id.... 4clésav.cad. 22 »

id id» id . ... id.... 5 id. 23 »
Flageolet système Boehm, ébéne ou grenad, clés maill. 120 >

Pour recevoir franco, ajouter au moníant de la com¬
mande .. i •

INSTR,UfflENTS EN CUIVRE
Comet à 3 pistons ordinalres . 32 »

id. 3 gros pistons sans balustre, mod. Périnet.. 40 >
id. genre anglais, 3 gros pistons 55 >
id. modèle Forestier . 60 » ModéleBesson.. 65 »
íd. garn. maill., broderíesurlepaviilon. clé d'eau 70 s

Comets d'artistes, modèle anglfiís ou francais : 85 s
85 ï), 90 », 100 M, 110 », et 130 ».

Trombone, ut et si b, 3 gros pistons 55 •
Baryton ut et st b, 3 gros pistons 55 »
Basse ut et si b. 4 gros pistons 80 »

Pour Vemballage de res instruments voir Je catalogue
général qui est adressé à íoute personne en faisant la dé-
mande accompagnée d'un timbre de 0,iS.
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MARGUERITAT
ÉDITEUR OE MUSIQUE

PARIS, 21, boulevard Bonne-Nouvelie, 21, PARIS

MÜSIQÜE DE DANSE A GRAND ET PETlfORCHESTRE
üne partie t 10
Deux parties.... >20
Trois — >30
Quatre — >35
Cinq — «45

Prix d'un Morceau de Dansa rendu franco :

Parties séparées composant l'Orohestre complet:
Six parties
Sept —
Iluit -

Dix — ï 90
Orchostre complet... 1 i

»
» 65
» 75

Les Grandes Valses, les Danses sur les Operas etPolkas pour piston, clarinctte solo ou jlüte solo :
Une partió >15 | Huit parties 1 >
L'Opchestre complet i 59

1»r violou, violon, alto h cordes, contrebasse et yioIonccUe,
flütc ou flageol'et, ire et 2™ clarinctte, 1" ct 2mepiston, 1» trom¬
bone, 2ai> trombone, 3o» trombone ou trombone basse, ophicléide,
ler ct 20:8 cor ou saxhorn; tambour et grosse caisse.

Dans les grandes valses i! 7 a on plus les parties de hautbois et
bassons.

Les morceaux précódés d'une étoile ° posaèdent dans lo ton de l'orcliestre une partie de pianodont le prix net est de 1 fr. SO, à I'exception des Valses dont le prix est S fr.

DERNIERS MORCEAUX PARUS
SI SStCÜTiéS ATSC SUCCÉS DÀSS LSS PmCU'AUS EALS ST COSCESTS SS PASI3

Sergent la TuHpe quadrille .grand Blbqer
• O ! Belle France, grande val>e brlUaiite.. A. C·okbth
Fine Uame, quadrille uès dansant b. Durou»
• Marche Française, polka marche (grand

succés) 1.. Gahnb
• Lji Ducaese, quadrille brillant A. Corrut

Salamandre, mazurka facile ct dansante. E. Mullot
i.e SecretdePoiichineílequadrlUetrésfacUe

(grand suíïcès) Blkubu
• Apothéoee, grande valse brillante et facile.. L. (Unn*
• TuttI Quanti, quadrille à grand effct A. Coíibih
L.*ArlésÍenne, schottisch facile el brillante ... I.Knoux
Ce Salon de la Folie, quadrille (grand succés) F. Boissok
• Une Fete è Landerne8u,mazurkagrai:ieuse A. Corbix
L.a Main aux Dames, quadrille très facilO". E. Mitllot
Girándole, petite 7al?e facile F. Boisso.**
Au Pled du Mur, quadrille très dansant Bi.kokr
• Biondlehonne, polka brillante Ct facile .... Mahib fils
Mahre Allboron, uuadrille entrainant P. Boissox
• L'Embraaa'ra polka facile L. Dupoub
Un Rapas da Dlndon, quadrille tres facile.. Ch. Hubaks
• La SautereHe, mazurka très dansante L. Dufour
Nanine, redowa facile F. Boissotf
Las Pronoatics, quadrille entrainant Bleour

La Dansause de Corde, polka facile A. Coaanr -
• Grenade, petite valse facile et à offet E. Mulloi
Une Bavarolse de Trombone, schottisch

à effet BlAoer
• Le Rosier, quadrille entrainant L. Coxor
Oaiinatta, mazurka très facile p. Boisbom
• Patachon, quadrille facile et dansant L Dufour
• SanS'Souoi, polka brillante L. Gakne
La Templa dea Trombones, quadrille à

^and effet Blsssr
• Royal Princess, polka facile et dansante... A. Bu-laut
La Vie Maconnaise, quiidrille très dansant. Bt>EoxR
Ninetta, mazurka très facile F. Boisson
La Carpentraslenne, schottisch bien rythmée. Blsoxr
La Printanière, petite valse très facile Bléoer

• Toujours Jolie, mazurka élégante• Souvenir de Nice, valse brillante
• Joujou, polka facile
Dianede Seville, schottisch facile très dansante.
Lc Sabreur, quadrille facile et entrainant
Simplícité, polka àcoupsde languc, pour pistonPIcolo, polka brillante, pour petite flúle• La Parisienne, mazurka gracieuscLa Senifsienne, polka facile
Malgre tout, polka très facile
• Bravo toro, quadrille brillant
• Potgnée de Mains, polka facile et à effet...
Lo Vin de Macón, polka très facile
• Sauterie intime, mazurka gracieuseLa Mantaise, polka à couds de langue, pourcornet
• Qéraudel, polka facile
• Flux et Reflux, petite .valse facile
• Petite Fleur,valse très fucile (grand succèsl• L'Accolade, polka de concert pour clarinelte

solo
• Les incohérents, quadrille à grand effet ..

L^Athénienne, polka brillante pour piston à
coups do iangue

Dansons toujours, quadrille très facile et a
effet

Après vous s'il en Reste, quadrille facile...
• Premier Sourire, petite valse très facile.
L'Oiseau et les Roses, polka pouè' petitefiiite solo
• Triboulet, quadrille facile et dansant
• Saprlsti, mazurka facile et dansante
La Belle Bouquetière, mazurka très facile..
L'Enclume du Creuzot, polka facile et à

grand effet
Florida, petite valse très facile
Les Bords de la Coise. íjotitc valse facile..
Gaspilleuses, polka Iros facile à coups de lan¬

guc pour un ou deux pistons

Maris fit.3
A. I/AOKAvjcax
L. püFOÜR
Bléuku
Blkqkr
E. DaHVfiAxrx
E. Damarís
A. corbiít
E. Mullot
Blígsr
A. corbih
A. Corbin
Blsger
A. Corbin

sobtil
A. Lamotti
db TiLUBRK
Maris kis

A. Corbin
A. Corbin

F. Lsroux

F. Mullot
blègbb
Marzb fils

E. damalt
l. cokos
L. Durouu
Blégeb

BL¿gbr
E. Mullot
BukasR

BliiSHR

Répertoire ou Cahier à onglets pour coller les parties d'orchestre, carton fort, prix : Ofr. 50 ) j
— carton très iort, soigné, aveò angles en parchemin — qJj, 75 j

LES SUCCÉS DE LA DANSE
seul,Poup Violon seul, Flúte ou Flageolet

Glarinette seule et Cornet seul

1 Recueil broché 2 50
2 Kccuoil broché 2 50

Chacun do res doux rccuoils onntient pour chaqué instrument 25
Diorocaux ; quadrille?, \aiscs, mazurkas, schoUischs, les plusíaclics ct ics plus envegue de Jlichcl Blegeb.

POLKAS A COUPS DE LANGUE
Pour Cornet à pistons

1" Collection brochée g 50
2»,Collection brochée 2 50

Chacnne de eos collections conticnt 25 polkas i coups de langus
les plus cu vogue.

Pour reteeoir FRANCO, les Catalogues complets {Musique et Insirumenls) de la MaiaonMARGUERITA T, en faire la demande par leitre ajfranehie, eiyjoindre un timbre de O.ÍSc,



INSTRUMENTS DE MUSIQÜE & CORDES HARMÒNIQUES
De la Maimón E. ItfAJTfcGUEHlXAX 21, boulevard Bonne-Nouvelle, à PARIS

INSTRUMENTS A CORDES
£»» arehetí et étuii se paient á part.)

Vlolons entiers

AVIS A MESSIBUSS LES MENÈTRIBBS
Les établissements les plus nombreux sont assurément ceux

daña lesquels le violan Joue seul ou accompatjné d vn tres

Íetitnombre d'autres musiciens.il est done indispensable quef violoniste ait un instrument se faisant bien entendre
Cette raison ncus a engagé à fabriquer tout spécialement

pour MM. les MénHriers un violan solide et trés fort de
jeu, leur donnant satisfaction sous tous les rapports, que

35 »

9
II
15
29
30
45
50

70

20 B

15 »

violan
2 b

B 85

nous vendons sans etui ni archet

Vlolon, demi-fin, louche et cordier noircis
id id id. en óhéne
id fin filé
id., .compagnon 16 fr. Plus soigné
id ....bretón 25 fr Plus soigné
id. .. .Nicolas Icr choix
id Imitat. Stradivarius, Guarnerius... . 30 et
id avec Mosaique, téte d'homme .sculptée, pein-

ture ,. .. 50, 60 et
id d'artiste très soigné, de 70, 90, 120, ¡50 et au-dessus.

Pour Ies Tiolons anciens au-dessus de ce prix, trailer parcorresp.)
Vlolone d'onfants

Tiolon, 3/4 demi-fin 12 fr. — Id. fin 15 fr. —Imitat. 25
id 1/2 id ? fr. — Id. fin 13 fr. — id.
id 1/4 id 8 fr. — Id. fin 12 fr. — id.
Pour recevoir franco de port et d'emballage un

taat ton élui, ajouter au montant de la commande.
Pour le port d'un violan demandé avec son etui

qui tient lieu d'emballage, ajouter
Violons altos

Alto fln 30 fr. — Plus soigné 35 b
Id. imitation 45 fp.—Extra fin 75 »
JPour le port et Vemballqge des altos, se confarmer à ce

qui est dit plus haut pour les violons.
Basses oa Violoncelles

Vlolonoelle, demi-fin... 40 fr.Fin compagnon.. 55 «
Id Breton soigné 80 „
Id Imitation, 70 fr., 100 fr. et au-dessus.

Emballage d'un violoncelle 3 50
Contrebasses

Contrebasse à 3 cordes fond plat. 100 fr. Supérieure 150 »
Id id. fond voflté 140 fr. id 200 «

Id 4 4 cordes fond plat. 120 fr. id.... 160 b

Emballage d'une contrebasse S b

Etuis de Violons
(Let prUe sont les mimes pour lee violons entiert ou

d'enfants.)
Etui ciré, garni flanelle verte ou bleue, 4 tourets. ,.. 1 «
Id. verni, garni flanelle rouge ou bleue 4 ressorts. 10 b
Id à la parisienne, fermeture cuivre. 15 a
Id. — — — — nichelé 20 8
Id. palissandre, garniture velours (riche) 45 b

Etui forme, vernis imperméable 13 »

Archets de Violen, Vlolonoelle et Contrebasse
Archet ds Violon, bois noir ou rouge ordin. 1.50 et

Id 4 petit rond et garniture sole....TrT Vtmc /I'n iYi/\isT*Af t A r) arw

2 b

2 50
3 aId bois d'amouretto, demi-recouvr.

Id — — 4 recouvrem.. 5 b

Id bois de Pernambouc id. 7 b
Id — — reo. argent.. 12 a
Id imitation Tourte ou Lupot,recou-

vrement argent 25 8
Arehet de Violoncelle ordiuaire 3 b

Id fin, à recouvrement 5 a
Id Pernambouc, 4 reo. argent, 20 a

Arehet de Contrebasse ordinair» 4 50
Id avec visen cuivre 6 b

Pour recevoir franco de port et d'emballage un archet
de violon, violoncelle ou de contrebasse, ajouter au
montant de la commande 1 b

Chanterelles eti sole ou
en boyau, 1" qualité, 4
longueurs

Ea pour violon, P' qualité.

— 1" qualité. |

Cordes pour Violon

R6 -

le paquet de 30 cordes.
le demi-paquet
la pièce
le paquet de 30 cordes
le uemi-paquet
la pièce
le paquet de 30 cordes
le demi-paquet
la pièce
la douzaine
la pièce

25

3 50
a 25
2 50
a 25

gol — — 1" qualité,
deux longueurs

Cordes pour Contrebasse
La, uneseule corde 1 75
R«, une fteule corde 2 25
8oir une seule corde 3 25
La monture computo ou les treia cordes.......««..s < 50

Cordes pour TioloneolU
I..a. . ne seule corde« 30 cent. — Par dix...........«s. S 50
Ré. une seule corde, 45 cent. ~ Par dix.4 a
Sol.uneseule corde, 55 cent. —r Par dix 4 50
Ut, une seule corde, 75 cent. — Par dix.............. 5 50

Cordes pour Alto

ÍUne seule cordo au choix » 25Four 10 cordes assorties au choix... 2 25
Four 30 cordes assorties au choix... 0 v

Accessoires pour Instruments à Cordes
Qolophane clarifíée en baton., la pièce, iO c; La douz. • 75

id petite boítc ronde.. id... 15c. id..,. 150id... . boíte caVrée id... 25c. id..,. S 50
id pour contrebasse.. la boite, 40c. id,.,. 4 »

Crlns F* qté, méche p' archet
de violon la pióce. 40 c. id, 4 s

id. méche pour archet de
contrebasse la pièce, 50 c. itf..,. 5 a

Chevalet à coeur pour vioion. id. 20 c. id.... 2 a
Cordier en ébène pour violon. la piéce id.... a 75
Chevilles en ébène p' violon. 2U et 30 c. le jeu 75,et 1 a
Touche en ébène pour violon 1 50
Boite à cordes, fer-blanc double-fond a 75
Sourdine en ébène pour violon... 25 c. pr violoncelle, m 75

id. my.stérieuse garniture cuivre pour violon, . 1 a

INSTRUMENTS A VENT EN BOIS
Clarinettes

flndiquer leton la, si b,Qu ut et le diapason aneienou nouveau.)
Clarinetteen buis,13o.l.cuiv.,38fr.;garnit,clés maillec. 43 50

id. id. 13cl. cuiv. et 2 ann.,40 f. en maillec. 52 50
id. en ébène ou granad,garnit. 13 dés mailiec. 60 »
id. id. id. id. 13dés2aDn. id. 65 a

Clarlnette systéme Boehm, en ébène ou grenadille,
garniture et dés maíllechort 170 a

Clarlnette systéme Boehm, en ébène ou grenadille^
garniture et déa argent 250 a

Les prix sont les mémes pour les petites clarinettes m< 5.
Pour racevoir franco de port et d'emballage une elart-

nelte, ajouter au montant de la commande. 1 25
Anches pour clarinettes {de Barhu, Foamier et Charly)

5 anches. . 1 fr 25. —25 anches... 4 fr. — le cent .. 15ír.
Pour recevoir franco une commande d'ancftes, joindre au

montant pour Vemballage » 10
Grandes Flútes en ut et Flútes tieroes en mi b.

(Indiquer le ton et le diapason aneien ou nouveau)
Grande flute en ébène ou grenad., 4dés maillech. 19 s

id id id 6 id..... id.... 22 s

Id id id 6 id id.... 23 »
id id id 7 id id... 35 »
id id id.àp.d'utS id id... 38 t
id id id. id. 9 id id... 4i »
id id id. id. 10 id id.... 50 »

Grande flúte systéme Boehm, garnit. et dés maillec. 170 »
Pour recevoir franco, ajouter au montant de la com¬

mande i Í5
Petites Flhtes

(Indiquer le ton ut ou ré b et le diapason aneien ou nouveau.)
Petite flúte en ébène ou grenad., garnit.et 3 dés maill. 12 »

id... id id id... 4 id. id. 13 50
id id . . . id id. . 5 id. id. 15 »

id id id. ... id.. 6 id. id. 17 s
Petite flúte systéme Boehm, garnit.etdés maillech. 130 »

Pour recevoir franco, ajouter au montant de la com¬
mande i >

Flageolets
(Indiquer le diapason aneien ou nouveau.)

Flageolet en ébène ou grenad., garnit. et 3 dés maill. 13 50
id id .... id id ... 4 id. id 15 »

id id . ... id. .. . id... 5 id. id. 16 50
id id id id 4désav.cad. 22 •

id id id . ... id..., 5 id. 23 »

Flageolet systéme Boehm,ébène ou gre ad.désmaill. 120 »
Pour recevoir franco., ajouter au montant de la eont'-

mande,.., .. i a

INSTRUMENTS EN CUIVRE
Cornet à 3 pistons or.dinairos . 32 »

id. 3 gros pistons sans balustre, mod. Périnet.. 40 a
id. genre anglais, 3 gros pistons 55 a
id. modèle Foreslier.. 6() » Modèle Besson.. 65 a
id. garn. maill., broderfesuriepavillon. cié d'eau 70 a

Comets d'artistes, modèle anglais ou franjáis : 85 a
85 », 90 )>, 10Ü M, HO », et 130 a.

Trombone ut et si b, 3 gros pistons 55 »
Baryton ut et si b, 3 gros pistons . 55 a
Basse ut et si b. 4 gros pistons 80 a

Pour Vemballage de res inetrumcnls voir le catalogue
ginéral qui est adreasé è toute pcrsonne en faieant la de-
mande accompagnee d'un timbre de 0,i3.
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INSTRUMENTS DE MÜSIQUE & CORDES HARMÒNIQUES
De la MaiKon E.. MA^RGfJERlXAT 21, boulevard Bonrie-Nouvelle, à PARIS

INSTRUMENTS A CORDES
Lit arehets et étuis se paient à ¡¡art.)

Violons entiers
AVIS A MESSIEURS LES MENÈTRISRS

Lei étabtissements les plus nombreucc sant ossurémení ceux
dans lesquels le violon Joue seul ou accomp'Uftié dun très

Ítetitnombre d'autres onusicíensyil estdon^ >Hdi'spensabl€ quei violoniste ait un instrument se faisant bicn entendre
Cette raison nous a engage à fabnquer lout spécialenienl

pour MM. les Ménétriers un violon solide et très fort de
jeu, leur donnant satisfaction sous tous les rapports, que
nous vendons sans étui ni archet 35 •

Violont demi-fia, touche et cordier noircis 9 »
Id id..., id. ....... en ébène 11 »
id fia filé 15 »

id., .compagnon 16 fr. Plus soigné 20 t
id ....bretón 25 fr Plus soigné.... 30 »
id. .. .Nicolas Icr choix.

. .. 45 »
id Imitat. StradivaHus, Guarrterius... . 30 et 50 »
Id.,.. .avecMosa'íque, téte d'hommc sculpiée. pein-

ture
.. 50, 60 et 70 n

id d'artiste très soigné, de 70, 90, 120, 150 ct au-dessus.
Pour les violons anciens au-dessus de ce prix, traitor parcc^resp.)

Violons d'eníants
Violon, 3/4 demi-ñn 12 fr. — Id. fin 15 fr. —Imitat 25 »

id.....1/2 id 9 fr. — Id. fin 13 fr, — id. 20 »
id 1/4 id 8fr. — Id.fin 12 fr. - id. 15 >

Pour recevoir franco de port et d'emballage un violon
sans son élui, ajouter au montant de la commande 2 »

Pour le port d'un violon demandé avec son étui
qui tient Ifeu d'emballage, ajouter ' » 85

Violons altos
Alto fin 30 fr. — Plus soigné,
Id. imitation........ 45 fr. — Extra fin....

35
75

•l"

Pour le port et Vemballage des alios, se con former à ce
qui est dit plus haut pour les violons.

. Basses ou Violoncelles
Violoncelle, demi-fín... 40 fr. — Fin compagnon.. 55 «

Id Breton soigné 80 »
Id Imitation, 70 fr., 100 fr. et au-dessus.

Emhallage d'un violoncelle........
Gontrebasses

Contrebasso à 3 cordes fond piat. 100 fr. Supérieure 150 »
Id, id. fond volité 140 fr. ' id.... 200 «
Id à 4 cordesfond plat. 120 fr. id.... 160 »

Emballage d*une contrebasse 5 jt

Stuia do Violon*
(Les prUc sont les mimes pour les violons entiers ou

d'enfants.)
Ctnl ciré, garni flanelle verte ou bleue, à tourcts.... 7 »
Id. verni, garni fianelle rouge ou bleue à ressorts. 10 »
Id à la parisienne, fermeture cuivre 15 »
Id. — — — — nickelé 20 »
Id. palissandre, garniture velours (richc) 45 »

£tul forme, vernís imperniéable 13 »

Arehets de Violon, Violoncelle et Contrebasse
Archet de Violen, bois noir ou rouge ordiu. 1.50 et 2 »

Id à petit rond et garniture soie 2 50
Id bois d'amourette, demi-recouvr. 3 »
Id — • — à recouvrem.. 5 »
Id bois de Pernambouc id. 7 «

Id — — rec. argent.. 12 »
Id imitation Tourte ou^upot,recou-

vrement argent , 25 »
Arohet *de Violoncelle ordinaire 3 »

Id fin, à recouvrement 5 »
Id Pernambouc, à rec..argent, 20 »

Archet de Contrebasse ordinaire 4 50
Id avec visen cuivre 6 »

Pour recevoir franco de port et d'emballage u» archet
de violon, violoncelle ou de contrebasse, ajouter au
montant de la commande 1 »

Cordes pour Violon
Ghanterelles en sole ou f le paquet de 30 cordes, d
'en boyau, 1" qualité, 4 j le deml-paquet. ....... 3 50
longueurs (la piéce » 25

Lft pour violon, Ir* qualité.

R6 - — 1" qualité.

5
3 ))
» 25
6 »

3 50
D 25
2 50
» 25

•

1 75
2 25
3 25

La niontüre complète ou les trois cordes.6 50

le paquet de 30 cordes,
le deml-paquet. .......

la piécc
le paquet de 30 cordes
le deini-paquet
la piéce
le paquet de 30 cordes
le demi-paquet
la piéce
la douzaine •..

la piéce -

Bol — — 1" qualité,
deux longueurs

Corde* nour Gontrehassc
La, une seule corde
Ré, une seule corde
SoJ, une seule corde.

Cordes pour violoncello
La. une seule corde, 30 cent — Par dix
Rè. uno seule corde, 45 cent. — Far dix
Sol, uneseuie corde, 55 cent. — Par dix.
Ut, une seule corde, 75 cent. — Par dix...

Cordes pour Alto
( Une seule corde au choixLa rè, sol, ut j Pour 10 cordes assorties au choix,,.i Pour 30 cordes assorties au choix...

Acqessoíres pour Instruments à Cordes
Golophane clarifiée en baton.. la piéce, 10 c. La douz.

id neiite boïte ronde.
id . boíte carree "...
id.... pour contrebasse..

Crins i" qte, nièche p' arcliet
de violon

id. mèche pour arche.t de
contrebasse

Chevalet à cmur pour vioion.

id,.. 15 c.
id... 25c.

la boite, 40 c.

id....
id....
id....

la piéce, 40 c. id.

Cordieren ébéne poiir violon. ia piéce.

la piéce, 50 c. id...,
id. 20 c. id....

^ - id....
Chevilles en ébéne p'' violon. 20 et 30 c. lo jeu 75, et
Touche on ébéne pour violon
Boite à cordes, fer-blanc <louble-foTid
Sourdine en ébéne pour violon... 25 c. pr violoncelle.

id. mysterieuse garniture cuivre pour violon. .

2 50
4 »

4 50
5 50

» 25
2 25

» 75
1 50
2 50
4 «

4 >

5 *
2 »
» 75
1 »

1 50
» 75
u 75
1 »

INSTRUMENTS A VENT EN BOIS
Çlarinettes

(Indiquer le ton la, sibon ut et le diapason aneienou nouveau.)
Clarinetteen buis, 13cl.cuiv.,38fr.;garnit.clés maillec. 43 50

id. id 13 el. cuiv. et 2 ann.,40 f. en maillec. 52 50
id. en ébéne ou grenad.garnit. 13 clés maillec. 60 »
id. id. id. id 13cíé82anD. id. 65 »

Clarinettc sy.stéme Boehm, en ébéne ou grenadiUe,
garniture et clés maillechort 170 •

Clarinette système Boehm, en ébéne ou grenadille,
garniture et clés argent 250 *

Les prix sont les mémes pour les petites clarinette* mi
Pour recevoir franco de port ei d'emballage une clart—

neíte, ajouter au montant de la commande 1 25
Anches pour olarinettes (de Bsrbu, Fourníer et Charly)

5 anches. 1 fr 25. — 25 anches... 4 fr. — le cent .. 15 fr.
Pour recevoir franco une commande d'anches, joindre au

muntant pour Vemballage » 10
Grandes Flíites en uC et Flütes tierce* «n mi h.

(Indiquer le ton et le diapason aneien ou nouveau)
Grande ílüte en ébéoe ou grenad,, 4 clés maillech. 19 *

id id id 5 id..... id.>.. 22 *
id... id id 6 id id.... 23 *
id id id 7 id id... 35 »
id Id id.áp.d'utS id id... 38 »
id... id . id. id. 9 id id... 43 *
id id id. id. 10 id id...- 50 »

Grande flüte systéuie Boehm, garnit. et clés maillec. 170 »
Pour recevoir franco, ajouter au montant de la com¬

mande i

Petite* Flütes
(Indiquer le ton ut ou ré b et le diapason anden ou nouveau.)
Petite fiüte en ébéne ou grenad.,garnit.el 3i2lés maill. 12 «

id id.. . . id id... 4 id. id. 13 50
id id.. . . id id. . 5 id. id. 15 •

id....... id . , . id. ... id.. 6 id. id. 17 »
Petite iluto systéme Boehm, garnit.etclés maillech. 130 »

Pour recevoir franco, ajouter au montant de la com¬
mands i »

Flageolet*
(Indiquer le diapason anden ou nouveau.)

Flageolet en ébéne ou grenad., garnit. et 3 cléa maill. 13 50
fü id .... id. ... id ... 4 id. id 15 »

id. id .,. id. . id... 5 id. id. 16 50
id id id .... id. .. 4clésav.cRd. 22 •

id. ..... id» id . ... id.... 5 id. 23 »

Flageolet système Boehm, ébéne ou grenad. clés maill. 120 >
Puur recevoir franco, ajouter au montant de la com¬

mande. i •

iNSTR,UMENTS EN CUIVRE
Comet è 3 pistons ordinaires .

. id. 3 gros pistons sans balustre, mod. Périnet..
id. genre anglais, 3 gros pistons . ..

id. modéle Forestier . 60 » ModéleBesson..
id. garn. maill., broderíesur le pavilion, cié d>au

Cornet* d'artistes, modòle anglaía ou írançais :
85 71, 90 «, 100 «.no », et 130 ».

Trombone, ut et si b, 3 gros pistoni 55 •
Baryton ut et si b, 3 gros pistons 55 »
Basse ut et si b, 4 gros pistons 80 »

Pour Vemballage de res instruments voir le catalogue
général qui est adressé à foute personne fn faisant la de¬
mand* accompagnée d'un timbre de O.iS.
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INSTRUMENTS DE MÜSIQÜE & CORDES HARMÒNIQUES
De la Maieon E. MAR.GEEIMXAX 2i, boulevard Bonne-Nouvelle, à PARIS

INSTRUMENTS A CORDES
Laí archets et étuis se paient à part.)

Vlolons entiers
AVIS A MMSSIEÜ-RS LSS MEyÉTRIERS

Lea établias&menta les plus nomhreuxsont assurément ceux
dans lesquels le violan jone seul ou accompagné d'un très

f)etitnombre dautres musicienSyil est done indispensable que§ violonisíe ait un instrument- se faisant bien entendre
Cette raison nous a engagé à fabriquer tout spécialement

pour MM. les Menétricrs un violon solide et très fort de
jeu, leur donnant satisfaction sous tous les rapports^ que
noua vendons sans étui ni archet 35 »

Violon, demi-fin, touche et cordier noircis 9 »
id id id. ....... en ébène 11 »
id fin filó 15 »
id., .compagnon 16 fr. Plus soigné.... 20 »
id ....bretón 25 fr Plus soigné.... 30 »
id. ...Nicolas Icr choix 45 »
id Imitat. Stradiuarius, Guarnerius... . 30 et 50 »
id avecMosaïque, téte d'bomme sculptée, pein-

ture •.. 50, 60 et 70 »
Id d'artiste très soigné, de 70, 90, 120, 150 et au-dessus.

Pour les violons ancieos au-dessus de ceprix.tralter parcorresp.)
Violon» d'enfants

▼lolon, 3/4 demi-fin 12 fr. — Id. fin
id 1/2 id 9 fr. — Id. fin
id 1/4 id 8 fr. — Id. fin

15 fr. — Imitat 25 d
13 fr. — id. 20 »

12 fr. — id. 15 »

Pour recevoir franco de port et d'emballage un violon
tana son élui, ajouter au montant de la commande. 2 »

Pour ie port d'un violon demandé avec son étui
çui tient lieu d'emballage, ajouter.. «85

Vlolons altos
AJlto fin 30 fr. —• Plus soigné.. 35 pId. imitation.. .... 45 fr. — Extra fin 75 •

Pour le port et Vemhallage des altos, se conformar d ce
qui est dit plus haut pour les violons.

Basses on Violonoellea
Vlolonoelle, demi-fin... 40 fr. — Fin compagnon.. 55 •Id Breton soigné 80 »

Id Imitation, /O fr., 100 fr. et au-dessus.
Smballage d'un violoncelle 3 50

Contrebasses
Gontrebasse à 3 cordes fond plat. 100 fr. Supérieure 150 »Id id. fond voúté 140 fr. id 200 «

Id à 4 cordes fond plat. 120 fr. id.... 160 »

Smballage d*une eontrebasae 5
Etuis de Violons

(Let prise tont lea mimes pour let violons entiera ou

d'enfants.)
Etol ciré, garni flanelle verte ou bleue, à tourets.,.. 7Id. vcrni, garni flanelle rouge ou bleue à ressorts. 10Id à la parisienne, fermeture cuivre 15
Id. — — — — nickeló •... 20 »
Id. palissandre, garniture velours {riche} 45» »Etui iomae, verbis Impermeable , 13 »

Archets de Violon, Violoncelle et Gontrebasse
Archet do Violon, bois noir ou rouge ordin. 1.50 et 2 »Id à petit rond et garniture soie.... 2 50Id bois d'amourette, demi-recouvr. 3 t

Id... — — à recouvrem.. 5 o
Id bois de Pernambouc id. 7 »
Id — — rec. argent.. 12 »Id ... imitationTourte ou Lupot,recou-

vrement argent 25 o
Altehet deVioloncélIe ordinaire 3 a

Id fin, à recouvrement 5 »

I'd Pernambouc, à rec. argent, 20 »Archet de Gontrebasse ordinaire 4 *50
Id avec visen cuivre 6 »

PdUr recevoir franco de port et d'emballage «n archet.
de etolon, violoncelle ou de contréhasse, ajouter au
montant de la commande 1 »

Oordes pour Violon
Ghanterelles eu soie ou

en boyau, V* qualité, 4
longueurs

Lr pour violon, Ir* qualité. |
— P* qualité. |lU -

le paquet de 30 cordes.
le (lemi-paquet
la pièce '....
le paquet de 30 cordes
le üomi-paquet
la pièce , ....

le paquet de 30 cordes
le derni-paquet
la piece
la dou7.aine
la piéce

Sol — — 1** qualité,
deux longueurs

Cordes pour Gontrebasse
Eft, une seule corde
Bé, une seule corde
Sol, une seule corde.

5 J)

3 »

» 25
6 »
3 50
* 25
2 50
> 25

1 75
2 25
3 25

monture complete ou les trois cordes 6 50

Cordes poor vlolonoell.
La, une seule corde, 30 cent. — Par dix
Ré. uneseule corde, 45 cent. — Far dix
SoLuneseule corde, 55 cent. — Par dix.,
Ut. une seule corde, 75 cent. Par dix

Cordes pour Alto

!Une seule corde au choi.x...,Pour 10 cordes assorties au choix,,.
Pour 30 cordes assorties au choix...

Accessoires pour Instruments à Cordes
Colophane clariíiée en báton.. la pièce, 10 c. La douz.id petite boiteronde.. id... 15c. id....id... . boitecarrée id... 25c. id..,.id pourcontrebasse.. la boite, 40o. id....Crins 1" qté, méche p' archet

de violon la pièce, 40 c. id.id. mèche pour archet de
contrebasse la pièce, 60 c. id....Chevalet à cceur pour violon. id. 20 c. id....Cordier en ébène pour violon. la pièce id....Chevilles en ébène p' violon. 20 et 30 c. le jeu 75, etTouche en ébène pour violon

Boite à cordes, fei'-blanc double-íond
Sourdine en ébène pour violon... 25 c. pf violoncelle.id. mystérieuse garniture cuivre pour violon.

1 50
4 »

4 50
5 SO

a 25
2 25
6 »

• 75
1 50
1 50
4 a

4 »

5 a

2 a
a 75
1 a

1 60
a 76
a 75
1 a

íd
Id . . id.
Id .. id
id ... id

m id..... . id
» id.... .. id

INSTRUMENTS A VENT EN BOIS
Clarinettes

(Indiquer leton la, si bou ut et ie diapason aneienon nouveau.)
Clarinetteea buis,I3cl.cuiv.,38fr.;garnit dés maillec. 43 50id. id. 13cl.cuiv. et 2 anD.,40 Í. en maillec. 52 60

k1. en ébène ou grenad.garnit. 13 dés maillec. 60 »iO' id. id. id. 13cléfi2ann. id. 65 aClarlnette systéme Boehm, en ébène ou grenadille,
garniture el dés rnaillechort 170 »Clarlnette systéme Boehm, en ébène ou greDadille«
garniture et dés argent 250 »

Les prix sont les mèmes pour les petites clarinettes mi b^Pour recevoir franco de port et d'emballage una clari-^nette, ajouter au montant de la commande J 25
Anches pour clarinettes (de Barbu, Fournier et Charly)5 anches, 1 fr 25. — 25 anches ..4 fr. — le cent .. 15fr.
Pour recevoir franco une commande d'anches^ joindre aumontant pour I'emballage f to

Grandes Flutes en ut et Flütes tierces en mi
(Indiquer Ie ton et le diapason anclen ou nouveàu)

Grande flute en ébène ou grehad., 4dés maillech. 19 •
.. id 5 id id.... 22 >

id 6 id id.... 23 s
. id 7 id id... 35 ft
.. id.àp.d'utS id id... 38 ft

id. id. 9 id id 49 »
.. id. id. 10 id id 50 •

Grande flúte Bystème Boehm, garuit. et clés maillec. 170 i
Pour recevoir franco, ajoiiter au montant de la com-

mande £ ¿g
Petites Flútes

(Indiquer le ton ut ou ré b et le diapason anden ou nouveau.)
Petite flúte en ébène ou grenad., garnit.et 3 dés maili. 12 »

id id.. . . Id id... 4 Id. id. 13 50
id id.. . . id id. . 5 id. id. 15 »
id id id. ... id... 6 id. id. 17 >

Petite flúte systéme Boehm, garnit.etdés maillech. 130 »
Pour recevoir franco, ajouter au montant de la com'

mande £ »

Flageolets
(Indiquer le diapason anden ou nouveau.)

Flageolet en ébéne ou gcenad., garnit, et 3 dés maiil. 13 50
id id .... id id . . 4 id. id 15 »
id. ... . id id. . .. id 5 id. id. 16 50
id id id .... id.... 4clésav.cad. 22' •
id id id id.... 5 id. 23 »

Flageolet systéme Boehm, ébéce ou grenád. dés maiü. 120 »
Pour recevoir franco, ajouter au montant de la com»

mande • i t

INSTRUMENTS EN CUIVRE'
Cornet à3 pistoovs onlinaires • 82 «

id. 3 gros pistons sans balustre, mod. Périnet,. 40 »
id. genre anglais, 3 gros pistons. 55 »
id. mo¿éle Forestier.. 60 • Modéle Besson.. 65 b
id. earn, maill., broderie sur le pavilion, dé d'eau 70 »

Cornets aartistes, niodéle anglais ou fmncais : 85 •
85 J», 90 'ff 100 », 110 », et 130 ».

Trombone ut et sib, 3 gros pistons 55 »
Baryton ut el si b, 3 gros pistons 55 »
Basse ut et si b. 4 gros pistons 80 i

Pour I'emballage de ces ittstrumenis voir le cataloguégénéral qui est adressó d toute personne en faitant la dé·'
mandé acdompagnée d'un timbre de 0,i5.
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MARGUE RITAT
ÉDITEUR DE MUSIQUE

PARIS, 21, boulevard Bonne-Nouvelle, 21, PARIS

MÜSIQÜE DE DANSE A GRAND ET PETIT ORCHESTRE
Prix d'un Morceau de Danse rendu franco

Une partie • 10
Deux parties » 20
Trois — » 30
Quatre — ,35
Cinq —■ a 45

Six parties
Sept —
Huit -

Dix —

Orchestpe complet..

» 5o
, 65
» 75
» 90
1 ,

Les Grandes Valses, les Danses sur les Opéras et
Polkas pour piston, clarinette solo ou fiáte solo :
Une partie ,15 | Iluit parties t »
L'Orchestre complet i 50

Parties séparées composant l'Orchestre complet:

violon, '2m, violen, alto à cordes, contrebasse et violoncelle,
note ou flageoüet, 1" ct clarinette, 1er ct 2^8 pisten, i,r trom>
bone, 2'"« trombone, 3 trombone ou trombone basse, ophicléide,
ler ct 2in« cor OU saxliom ; tambour et grosse caisse.

Dans les grandes valses il y a en plus les [larties de hautbois et
bassons.

Les morcesux précédés d'une étoile " possèdent dans le ton de l'orchestre une partie de piano
dont le prix net est de 1 fr. SO, à l'exception des Valses dont le prix est S fr.

DERNIERS MORCEAUX PARUS
ST EZÉCÜTÍS AVEC SUCCÉS SAUS LES PElUCn>AUE EALS ET COUCEETS LE FABI3

!.• 8«rgent la Tutipe quadrille (grand succés)
• O I Belle France, grande valse brillante..
Fine Lame, quadrille íi'ès dansant
• Marche Françatse, polka marche (grand

succés)
• La Ducasse, quadrille brillant
La Saiamandre, mazurka facile ct daiisante.
Le Secret de Polichinelie quadrille tres facile

(grand succés)
• Apothéose, grande valse brillante et facile..
• TuttI Quanti, quadrille à çrand effcl
L'ArlésIenne, scholtisch facile ct brillante ...

Le Salon de la Folie, quadrille (grand succés)
• Une Fète á Landerneau,ma/.urkugracieuse
La Main aux Dames, quadrille Irés^facllc...
Girándole, pelilc valse facile
Au Pied du Mur, quadrille Irès dansant
• Biondíehonne, polka brillante et facile
Maitre Aliboron, quadrille enlraínant
• L'CmbrassVa polka fatrile
Un Repa» de Dindon, quadrille trés facile..
• La Sauterelle, mazurka trés dansante
Nanine, redowa facile ..»
Les Pronòstics, quadrille entrainant
• La Danseuse de Corde, polka facile
• Grenade, petile valse facile el à elfel
Une Oavaroise de Trombone, scholtisch

à effot
» Le Rosier, quadrille entrainant
Caiinette, mazurka trés facile
• Patachon, quadrille facile el dansant
• SanS'SoucI, polka bvillanle
Le Temple des Trombones, quadrille à

grand effet
• Royal Princess, polka facile et dansanle...
La Vie Maconnaisei quadrille (res dansanl.
Ninetta, mazurka trés facile .

La Carpentrasienne, schoiUsch bien ryUin^'-c.
La Printanlère, petite valse trés fucile

blsobr
A. COKBIH
L. DUFOUR

L. G.iKNB
A. (U)RBI!f
E. Mullot

BLÚGRK
L. (Iansb
A. r.ORBiN
bboonx
F. Boissok
A. Coiimx
K. MutLOT
K. BoisfiOif
BI.eokk
MaB{Ik fils
F. Boisson
L. lilJFOUR
Ch. Hubans
L. Dufour
f. Boisso.f
Blrokr
A. cohbim
E. Mul.LOl

Bl'éOER
L. Conor
F. Boibsoh
l. dufods
L. Gakkz

bl^obr
A. Bíllaüt
Br.KOtR
F. B uesoR

BT.KGXR
BLEQEB

• Toujours Jolle, mazurka élégante
• Souvenir de Nice, valse brillante
• Joujou, polka facile
Diane de Seville, schottisch facile trés dansante.
Le Sabreur, quadrille facile el entrainantSimplicite, polka à coups de langue, pour piston
Picolo, polka brillante, pour petile flúte
• La Parisienne, mazurka gracieuse
La Senlisienne, polka facile
Malgihé tout, polka trés facile
» Bravo toro, quadrille brillant
• Poignée de Mains, polka facile ct à effet...
Le Vin de Macon, i>olka trés facile
• Sauterie intime, mazurka gracieuse
La Mantalse, polka à conns de langue, pour

cornet
• Géraudel, polka facile ]
• Flux et Reflux, petite .valse facile
• Petite Fleur, valse trés facile (grand succés)
• L'Accoiade, polka de concert pour clarinette

solo.
» Les Incoherents, quadrille à grand effet ..

L'Athénienne, polka brillante pour piston à
coups de langue

Dansons toujours, quadrille trés facile el à
effet

Après vous s'il en Reste, quadrille fac.le...
• Premier Sourire, petite valse trés facile.
L'Olseau et les Roses, polka pour petite

ííúle solo
• Triboulst, quadrille facile et dansant
• Sapristi, mazurka facile et dansante
La Belle Bouquetiere, mazurka trés facile..
L'Enclume du Crsuzot, polka facile et à

grand effet
Florida, petite valse trés facile
Les Bords do la Coise, jiclilc valse facile..
Gaspílieuses, polka Irès íacHc à coups dC lan¬

gue pour un ou deux pistons

Maris fils
A. LaoratAbi
L. Dufoub
Bleqbr
Blkuir
E. Dbrtbauk
E. DAMARk
A. Corrin
E. Mullot
Blbqxr
A. Corbin
A. Corbin
Bléger
A. Corbin

Subtil
A. Lamott»
db Tillièri
Maris vils

A. Corbin
A. COKBIN

F. Leroux

E. Mullot
blkgbr
M ahib rita

E. DamabIi
l. cokob
l. duvodh
Blèger

Blègbr
E. Mullot
Blègkr

Bl&qbr

Hépertoire ou Cahier à onglets pour coUer les parties d'orchesfre, carton fort, prix : Ofr. 50 ) i f
— — carton trés fort, soigne, avec angles en parchemin — qJj. 75 j

LES SUCCÉS DE LA DANSE
Pour Violan seül, Flúte ou Flageolet seul,

Clarinette seule et Cornet seul

4 Recucil broché ; 2 50
2 Recucil broché 2 50

Charun de fes dcux rccnciis conlicnt pour chacjue instrument 25
morreiuix : ([uadriilcs, vaises, poikas. mararkas, sclioltischs, les plus
facilos el los plus envegue de Michel Blkgeb.

POLKAS A COUPS DE LANGUE
Pour Cornet à pistons

iv* Collection brochée , 50
2» Collection brochée ; • 250

Chacune de ecs collections eontient 25 polkas à coups de langut
Ies plus en vogue.

Pour receooir FRANCO, les Catalogues complets {Musique et Instruments) de la Maison
MARGUERI2'AT, en faireía demande par lettre affranehie, et y joindre un timbre de 0,15e.



INSTRUMENTS DE MUSIQUE & CORDES HARMÒNIQUES
De la Mail·lon K. J%fARGUEHlITAX 21, boulevard Bonne-Nouvelle, à PARIS

INSTRUMENTS A CORDES
Let arehets et éíuít $e patent li part.)

Violoas entiers
AVIS A MESSIEURS LES MENÉTRIERS

Les établissements les plus nombreux sont assurément ceux
dans lesquels le violan joue seul cu accompagné d'un tres

Ítetitnombre d'autres musiciens^il est done indispensable quee violoniste ait un instrument se faisant bien entendre
Cette raison nous a engage à fabriquer tout spécialement

pour MM. les Ménetriers un violon solide el très fort de
jeu, leur donnant satisfaction sous tous les rapports, que
nous vendons sans etui ni archet 35 »

Violon, demi-ñn, louche et cordier noircis 9 »
id id id ... en ébéne 11 »
id fin filé 15 »)
id., .compagnon 16 fr. Plus soigné 20 o
id ....bretón 25 fr Plus soigué.... 30 »
id. ...Nicolas lir choix 45 »

id Imitat. Stradivarius, Guarnerius... . 30 et 50 »

Id... . .avec Mosaïque, téte d'homme sculptée. pein-
ture 50, 60 et 70 »

id d'artiste très soigné, de 70, 90, 120, 150 et au-dessus.
Pour let violons anciens au-dessus de ce prix,trailer parcorresp.)

Violone d'enlants

Violon, 3/4 demi-fin 12 fr. — Id. fin 15 fr. —Imitat. 25 »
id 1/2 id 9 fr. — Id. fin 13 fr. — id. 20 »
id 1/4 id 8fr. — Id.fin 12 fr. — id. 15 a

Pour recevoir franco de port et d'emballage un vjofon
fan# son élui, ajouter au montant de la commande. 2 »

Pour le port d'un violon demandé avec son etui
qui tient lieu d'emballage, ajouter ... ... «85

Violons altos
▲Ito fin 30 fr. — Pius soigné. 3.5 »
Id. imitation....... 45 fr. — Extra fin 75 v

Pour le port et I'emhallage des altos, se conforrner à ce
qui est dit plus haul pour Us violons.

Basses ou yioloncelles
Violoncello, demi-fin... 40 fr. — Fin compagnon .. 55 «

Id Breton soigné 80 t
Id Imitation, 70 fr., 100 fr. et au-dessus.

Emhallage d'un violoncelle 3 50
Gontrebasses

Contrebasso á 3 cordes fond plat. 100 fr. Supérieure 150 it
Id id. fond vouté 140 fr. id.... 200 «

Id à 4 cordesfond plat. 120 fr. jd.,.. 160 n

Bmballage d*une contrebasse 5 »

Etuis do Violons
(Lss prix sont les mimes pour les violons entiers ou

d'enfants.)
Etui ciré, garni flanelle verte ou bleue, à tourets.... 7 •

Id. verni, garni fianelle rouge ou bleue à ressorts. 10 »
Id à la parisienne, fermeture cuivre 15 y>
Id. — — — — nickeló 20 »
Id. palissandre, garniture velours (riche) 45 »

Etui lorme, vernís injperméable 13 »

Arehets de Violon, Violoncelle et Contrebasse
Arcbet de Violon, bois noir ou rouge ordin. 1.50 et 2 »

Id à petit rond et garniture soie. .. 2 50
Id bois d'amoureite, demi-recouvr. 3 »
Id. — — à recouvrem.. 5 »
Id ;... bois de Pernambouc id. 7 »

Id — — rec. argent.. 12 »
Id. imitationTourte ou Lupot,recou«

vrement argent 25 »
Arobet de Violoncelle ordinaire 3 »

Id,. fin, à recouvrement 5 »
Id Pernambouc, àrec. argent, 20 »

Arobet de Contrebasse ordinaire 4 50
Id avec vis en cuivre.6 »

Pour recevoir franco de port et d'emballage un archet
de violon, violoncelle ou de contrebasse, ajouter au
montant de la commande 1 »

Cordes pour Violon
Cbanterelles en soie ou i le paquet de 30 cordes. 6 »

en boyau, 1'* qualité, 4 < le demi-paquet 3 50
longueurs ( la pièce »> 25

( le paquet de 30 cordes 5 »
La pour violon. Ir* qualité. { le ciemi-paquet 3 »( la píéce » 25

Íle paquet de 30 cordes 6 »le demi-paquet...... . 3 60
la piéce ...... *25

Bol — P* qualité, í la douzaine 2 50
deux longueurs í la piéce o 25

Cordes pour Contrebasse
Xja. une seule corde 1 75
Ré. une seule corde 2 25
Sol, une seule corde 3 25

oonture cooopléte ou les trois cordes 6 50

Cordes pour violcnoeU*
La. une seule corde, 30 cent. — Par dix.... S 50
Ré. une seule corde, 45 cent. — Par dix 4 »
Sol.uneseulc corde, 55 cent. — Par dix.«...4 60
Ut, une seule corde. 75 cent. — Par dix...5 50

Cordes pour Alto

!Une seule corde au choix » 2$Pour 10 cordes assorties au cholx.». 2 25
Pour 30 cordes assorties au choix... 6 »

Accessoires pour Instruments à Cordes
Golophane cíarifiée en báton.. la pièce, 10 c. La douz. «75

id petite boiteronde.. id... 15c. id..,. 150id . . boitecarrée id... 25c. id..,. 2 50
id pour contrebasse.. la boite, 40c. id...» 4 »

Grins 1" qte, mèche p' archet
de violon la piéce, 40 c. id. 4 B

id. méche pour archet de
contrebasse la piéce, 50 c. id.,,. 6 ^Chevalet à coeur pour violon. id. 20 c. id,... 2 »

Cordier en ébéne pour violon. la piéce id..,, a 75
Chevilles on ébéne pt violon. 20 et 30 c. le jeu 75,et 1 »
Touche en ébéne pour violon 1 50
Boite à cordes, fer-nianc double-fond i 75
Sourdine en ébéne pour violon... 25 c. pf violoncelle. • 76

id. mystérieuse garniture cuivre pour violon» . 1 p

INSTRUMENTS A VENT EN BOIS
Clarinettiss

(Indiquer leton la, si bon ut et ie diapason aneienoix noussau.)
Clarinetteen buis, 13cl.cuiv.,38fr.;garnit.clé8 maillec. 43 50

id. id. 13cl. cuiv. et 2 aun.,40 Í. en maillec. 52 60
id. en ébéne ou grenad.garnit. 13 dés maillec. 60 a
id. id id. id. 13clés2ann. id. 65 9

Clarinette système Boehm, en ébéne ou grenadille,
.garniture et dés maíllechort 170 a

Clarinette systéme Boehm, en ébéne ou grenadille,
garniture et dés argent 250 a

Les prix sont les mémes pour les petites clanneltea mi 6.
Pour recevoir franco de port et d'emballage «ne clari^

nelte, ajouter au montant de la commande... 1 25
Anches pour clarinettes (de Barbu, Fournier et Charly)

5 anches. . I fr 25. —25 anches... 4 fr. — le cent 16fr.
rPottr recevoir franco tfne commande d'anches, joindre

montant pour I'emhallage a. 10
Grandes Flútes en ut et Flütes tierces en mi 6.
(Indiquer le ton et le diapason anclen ou nouoeau)

•Grande flüte en ébéne ou grenad., 4dés maillech. 19 a
id id id 5 id id.... 22 a
id id id 6 id id.... 23 a
id id.. .. . id 7 id id.,.. 35 a
id id id.áp.d'utS id id... 38 a
id... .. id id. id. 9 id id... 42 a
id id id. id. 10 id id.... 60 •

Grande llúte système Boehm, garnit. et clés maillec. 170 a
Pour recevoir franco, ajouter au montant d» la com*

mande i $$
Petites Flütes

(Indiquer le ton ut ou ré b et le diapason anden ou nouveau.)
Petite flúte en ébéne ou grenad., garnit.et 3 clés rHaiU. 12 »

id. id id id... 4 id. id. 13 50
id id.. . . id Id. . 5 id. id. 15 •

id id . . . id. ... id.. 6 id. id. 17 a

Petjte ílüte systéme Boehm, garnit.etclés maillech. 130 a
Pour recevoir franco, ajouter au montant de Ja com*

mande
.. i •

Fiageoleta
(Indiquer le diapason anclen ou nouveau.)

Flageolet en ébéne ou grenad., garnit. et 3 clés maill. 13 50
ill id .... id id ... 4 id. id. 15 a
id id . ... id. .. . id.... 5 id. id. 16 50
id id... ... id .... id.... 4clésav.cad. 22 »

id id id . ... id.... 5 id. 23 a

Flageolet systéme Boehm, ébéne ou grenad, clés maill. 120 a
Puur recevoir franco, ajouter au montant de la com¬

mande... i •

INSTRUMENTS EN CÜIVRE
Comet à3 pistons ordinaires 32 •

Id. 3 gros pistons sans balustre. mod. Périoet.. 40 a
id. genre anglais, 3 gros pistons 5S a
id. modéle Forcslier . 60 » Modéle Besson.. 65 a
id. garn. mail!., broderíesur lepavüioQ. cié d'eau 70 a

Comets aartistes, modéle anglais ou francais : 85 a
85 », 90 »), 100 », ill) B, et 130 ».

Trombone ut et si b, 3 gros pistons 55 •
Baryton ut et si b, 3 gros pistons 55 a
Basse ut et si b, 4 gros pistons 80 a

Pour Vemballage de ees instruments voir le catalogue
ginéral qui est adressé à toute personne en faitant la de»
mande accompagnee d'un timbre de 0,i5.
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INSTRUMENTS DE MÜSIQÜE & CORDES HARMÒNIQUES
De la HVail·lon K. MARCSUERITAT 21, boulevard Bonne-Nouvelle, à PARIS

INSTRUMENTS A CORDES
Lti arehets et étuis $e patent à part.)

Violons entiers
AVIS A MESSIEURS LES MENÉTRIERS

Les établissements les plus nombreuív sont assnrément ceux
dans lesquels le violon joue seul ou accompagtié d'un très

Í\etit nombre d'autres musiciensyil esi done indispensable quee violoniste ait un instrument se faisant bien entendre
Cette raison nous a engagé à fabriquer lout spécialement

pour MM. les Ménétriers un violon solide el très fort de
jeu, leur donnant satisfaction sous tous les rapports, que
nous vendons sans étui ni archet 35 »

Violon* demi-fin, toucUe et cordier noircis 9 »
id id id......... eu ébéne 11 »
id fin filé 15 »
id.. .compagDon 16 fr. Plus solgQé.... 20 »
id....bretón 25 fr Plus soigné 30 »
id. ...Nicolas Pr choix 45 »
id Imitat. Stradioarius, Guarnerius... . 30 et 50 .»
id avec Mosaique, téte d'homme .sculptée. pein-

ture 50, 60 et 70 »
ld..,..d'artiste trés soigné, de 70, 90, 120, 150et au-dessus.

Pour leg Tiolons anclens au<dessus de ce priz,traitor parcorresp.)
Violons d'enfants

Violen, 3/4 demi-fin 12 fr. — Id. fin 15 Ir. — Imitat. 25 »
id. —1/2 id.....9 ir. — Id. fin 13 fr. — id. 20 »
id 1/4 id 8fr. — Id.fin 12 fr. - id. 15 »

Pour rececoir franco de port et d'emballage un violon
sans son ¿lui, ajouter au montant de la commande. 2 »

Pour le port d'un violon demandé avec son étui
qui tient lieu d'emballage, ajouter ... ... a 85

Violons altos
Alto fin 30 Ir. — Plus soigné. 35 )»
Id. imitation....... 45 fr. — Extra fin 75 »

Pour le pon et I'emballage des altos, se conformer à ce
qui est dit plus haut pour les violons.

Basses on Violoncelles
Vlolonoelle, demi-fin... 40 fr.«— Fin compagnon.Id Breton soigné

Id Imitation, <0 fr., 100 fr. et au-dessus.
Bmballage dCun violoncelle

Contrebasses
Gontrebasse ¿ 3 cordes fond plat. 100 fr. Supérieure 150 »Id id. fond voíité 140 fr. id 200 «

Id à 4 cordes fond plat. 120 fr. |d,,.. 160 »

Smballage d*une contrebasse 5

55 «

80 »

3 50

Etuis de Violons
(Z,ts prix sont les mimes pour les tiolons entiers ou

d'enfants.)
Etui ciré, garni flanelle verte ou bleue, à tourets.,.. 7 ■
Id. verni, garni fianelle rouge ou bleue à ressorts. 10 »
Id à la parisienne, fermeture cuivre 15 n
Id. — — — nickelé 20 »
Id. palissandre, garniture velours (riche) 45 »

Etui forme, vernis iiqperméable 13 »

Archets de Violon, Violoncelle et Contrebasse
Arcbet de Violon, bois noir ou rouge ordin. 1.50 et 2 »

Id à petit rond et garniture soie. .. 2 50
Id... bois d'amoureltò, demi-recouvr. 3 »
Id — — à recouvrem.. 5 »
Id bois de Pernambouc id. 7 »
Id — — rec. argent.. 12 »
Id imitation Tourte ou Lupot,recou-

vrement argent 25 »
Arehet de Violoncelle ordinaire 3 »

Id.. fin, à recouvrement 5 »
Id Pernambouc, àrec. argent, 20 »

Arehet de Contrebasse ordinaire 4 50
Id avec visen cuivre 6 »

Pour recevoir franco de port et d'emballage «n archet
de violon, violoncelle ou de contrebasse, ajouter au
montant de la commande

Cordes pour Violon
Chanterelles en soie ou

en boyau, 1'* qualité, 4
longueurs

La pour violon, P* qualité.

Rè — P* qualitéité. I

le paquet de 30 cordes.
le demi-paquet
la piéce
le paquet de 30 cordes
le deini-paquet
la piéce
le paquet de 30 cordes
le demi-paquet
la piéce
la douzaine
la piéce

Sol — — 1" qualité;
deux longueurs

Cordes pour Contr«baaso
La. une seule corde ...

Bé. une seule corde
Sol, une seule cordc,
La oionture compléte ou les trois cordes...

1

6 )>

3 50
» 25
5 ti

3 t

» 25
6 »

3 50
» 25
2 50
>1 25

1 75
2 25
3 25
6 50

Cordes ponr vloIonoaU*
La. une seule corde, 30 cent. — Par dix t 50
Ré. uue seule corde, i5 cent. — Par dix 4 •
Sol.iineseulc corde, 55 cent. — Par dix 4 60
Ut, une seule corde. 75 cent. — Par dix 5 50

Cordes poor Alto

iUne seule corde au cboix a 25Pour 10 cordes assorties au choix,.. 2 25
Pour 30 cordes assorties au choix.6 »

Accessolres pour Instruments à Cordes
Golophane clarlfiée en baton., ia piécc, 10c. La douz. » 75

id uetile boiteronde.. id... 15c. id..,. 150
id .. . Loitecarréo Id... 25c. id.... 2 50
id pour contrebasse.. la boitc. 40c. id,.,. 4 •

Crins 1" qté, tnèohe p' archet
de violon ia piéce, 40 c, id, 4 pid. mèche pour archet de
contrebasse la piéce, 50 c. id.... S fChevalet à coeur pour violon. id. 20c. id.... 3 >

Cordier en ébène pour violon. ia piéce id..,, s 75
Chevllles cn ébéne p' violon. 20 et 30 c. le jeu 75, et 1 sTonche en ébéne pour violon 1 60
Bolte à cordes, fer-blanc doubie-lond s 76
Sourdine en ébéne pour violon... 25 c. p' vioionceiie. a 75id. mystérieuse garniture cuivre pour violon,.. t p

INSTRUMENTS A VENT EN BOIS
Clarinettfis

(Indiquer le ton la. si b ou ut et le diapason aneienou nouveau.)
Clarlnetteen buis,13nI.cuiv.,38fr.;garnit.cléB maillec, 43 50

id. id. 13ci. cuiv. et 2 ann.,40 f. en maillec. 52 50
id. ■ en ébéne ou grenad.garnit. 13 dés maillec. 60 »
id. id. id. id. }3cÍé82aDn. id. 65 9Clarinette systéme Boehm, en ébéne ou grenadille,

.garniture et dés maillechort 170 fClarinette systéme Boehm, en ébéne ou grenadille,
garniture et dés argent 250 »

Les prix sont les mémes pour les petites darinettes mi b.
Pour recevoir franco de port et d'emballage une Claris

nette, ajouter au montant de la commande.. 1 25
Anches pour darinettes (de Barbu, Fournier etCharly)

5 anches. . 1 fr 25. — 25 anches... 4 fr. — le cent ,. 15 fr.
iPour recevoir franco une commande d*anches, Joindre au

montant pour I'emballage ». 10
Grandes Flütes en ut et Flútes tieroes en mi b.
(Indiquer le ton et le diapason anden ou nouveau)

Grande Ilute en ébéne ou grenad., 4clés maillech. 19
id.
Id
id
id
id......
id....

id. id 5 id id..
id id 6 id id.,..
id id 7 id Id.,..
id id.àp.d'utS id id...
id.. .,,.. id. id. 9 id id....
id id, id. 10 id id..

22
23
35
38
49
50

170Grande llüte systéme Boehm, garnit. et dés maillec.
Pour recevoir franco, ajouter au montant d* la com·

mande i $$
Petites Flútes

(Indiquer le ton ut ou ré b et le diapason anden ou noureau.)
Petite ílúte en ébéneou grenad.,garnit.et 3 dés maili, 12 »

id. id id id... 4 id. id. 13 60
id id.. . . id id. . 5 id. id. 15 »
id id id. ... id... 6 id. id. 17 »

Petite flúte systéme Boehm, garnit.etclés maillech. 130 »
Pour recevoir franco, ajouter au montant de la com*

mande i »

Flageolets
(Indiquer le diapason anden ou nouveau.)

Flageolet en ébéne ou grenad,, garnit. et 3 dés maill. 13 50
id id .., . id id ... 4 id. id. 15 a
id id , ... id. .. . id.,., 5 id. id. 16 50

■

id id...— id .... id.... iclésav.cad. 22 »

id id id . ... id..., 5 Id. 23 »
Flageolet systéme Boehm, ébéne ou grenad, dés maill. 120 a

Pour recevoir franco, ajouter au montant de la eom^
mande,,. .. i a

INSTRUMENTS EN CUIVRE
Comet à 3 pistons ordiuaires 32 •

id. 3 gros pistons sans balustre. mod. Périnet.. 40 a
id. genre anglais, 3 gros pistons 55 a
id. modèle Forestier . 60 » ModéleBesson.. 65 a
id. nam. maill., broderie sur le pavilion, dé d'eau 70 a

Comets aartistes, modèle anglais ou français : 85 a
85 », 90 », 100 «, i JO », et 130 a.

Trombone ut et sib, 3 gros pistons 55 •
Baryton ut et si b, 3 gros pistons 55 a
Basse ut et si b. 4 gros pistons 80 a

Pour Vemballage de ces instruments voir le catalogue
général qui est adressé à toute personne en faiiant la de»
mande accompagnée d'un timbre de 0,i5.
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MARGUERITAT
ÉDITEUR DE MUSiQUE

PARIS, 21, boulevard Bonne-Nouvelle, 21, PARÍS

MUSIQUE DE DANSE A GRAND ET PETIT ORCHESTRE
Prix d'un Morceau de Danse rendu franco :

Une partie , 10
Deux parties » 20
Trois — ,30
Quatre — «35
Cinq — » 45

Six parties » 55
Sept — ,65
Huit — » V5
Dix —

Orchostra complet... 1
90

Les Grandes Valses, los Danses sur le|t Opéras etPolkas pour piston, clarinette solo ou Jlüte solo :
15 I Huit parties. 1 »

1 50
Une partie
L'OpohMtre complet

Parties séparóes composant l'Orchestre complet:

It violoii, violen, alto à r.ordes, contrebasse et violoncelle,
flúte ou flageoliet, i" et clarinette, !"■ ct 2·n'! piston, l«r trom¬
bone, 2in« trombone, 3"" trombone ou trombone basse, ophicléide,
l«r et a»» cor ou saxhorn; tambour et grosse caisse.

Dans les grandes valses 11 y a en plus les partios de liautbois et
bassons.

Les morceanx précédés d'une átoile ° possòdent dans le ton de l'orchestre uno partia de pianodont le prix net est de 1 fr. 50, à l'exception des Valses dont le prix est S fr.

DERNIERS MORCEAUX PARUS
XI XXÍCUIÉS AVXC SUCCXS bAHS LXS IBIlICtFAÜX SALS XT COHCXXTS SX TAXIS

L.» 8«rgent la Tulipa quadrille (grand succés) Blíokr
* O I Belle France, grande valse brillante.. A. Corbin
Fine Lame, quadrille très dansant L. Düfour
* Marche Française, polka marche (grand

succés) L. Gawnr
* La Ducasse, quadrille brillant A. Corbi»
La Satamandre, mazurka facile ct dansante. E. Mullot
t-e Secretde Poiichinellequadrilietrésfacile

(grand succés) Blkgkr
* Apothéose, grande valse brillante et facile.. L. Gannb
* TuttI Quanti, quadrille à grand cffet A. CoRsmL'ArlésIenne, scnottisch facile et brillante ... Lbroux
Le Salon de la Folie, quadrille (grand succés) F. Boissok
* Une Fete à Landerneau,ma7.urkagradeuse A. Corbin
La Main aux Dames, quadrille trés facile... E. Mullot
curándole, i»ctite. valse faeilo F. Boisson
Au Pled du Mur, quadrille trés dansant Blíokk

Blondiehonne, polka brillante el facile ..g Marxb yiu
Maitre Allboron, nuadrille entrainant F. Boissok

L'EmbrassVa polka facile L. Durotra
Un Repas de D ndon, quadrille très facile.. Ch. Hübans
® La Sauterelie, mazurka très dansante L. .Doroira
Nanino, redowa facile F. Boisson
Lee Pronòstics, quadrille entrainaul Blxqbr
* La Danseuse de Corde, polka ladle A. Corbin* Grenade, petite valse facile ct à effct E. Mullot
Une Bavaroise da Trombone, schottisch

à cífet BufcOKR
« Le Rosier, quádrillc entrainant L. Conor
Calinette, mazurka très facile F. Bonso»
* Patachon, quadrille facile et dansant L. Durou*
* Sans-Souci, polka brillante L. Gannb
La Tempie des Trombones, quadrille à

grand elfcl BLéaía .

* Royal Princess, polka ladle Ct dansiiute... A. Billaut
La Vie Maconnaise, quadrille ires dansant. Blkoik
Ninetta, mazurka très facile F, Boisson
LaCarpentrasienne.schottisch bienrythméc. BLéasa
La Prlntanlérf, petite valse très facile Bléobr

• Toujours Joiié, mazutka éléga.ite• Souvenir de Nice, valse brillante• Joujou, jwlka facile
Diane de Seville, schottíech Íáciíe très dansante.
Le Sabreur, quadrille facile ct entrainant....
Simpiicite. polka A coups de langue, pour pistonPIcolo, polka brillante, pour petite flúte• Là Parislenne, mazurka gracleuscLa Senllsienne, polka facile
Malgre tout, polka très facile
• Bravo toro, quadrille brillant
• Poignée de Mains, polka facile et à effet...Le Vín de Mácon, polka trés facile• Sauterlo Intime, mazurka gracieuseLa Mantalse, polka ^ coups de langue, pourcornet •

..w.......• Qéraudel, polka facile !.!*!!!!!!!!!!• Flux et Reflux, petite valse facile...!!!.!!.• Petite Fleur, valse très facile (grand succés)• L Accolade, polka de concert pour clarinetto
• solo

• Las Incoherents, quadriiíq à grand effet!!
L'AthénIenne, polka brillante pour piston à

coups dc langue
Dansons toujours, quadrille très facile et àeiTet.

Maris riia

A. LaoravAri
L. DurouR
BLBOBR
Bl¿g kr

E. Orrtsaux
E. Dauarís
A. Corbin
E. Mullot
Blbobr
A. Corbin
A. Corbin
Blbobr
A. Corbin

Subtil
A. Lauottb
db Tiluírb
Maris vil*

A. Corbin
A. Corbin

F. Lbroux

Après vous s'il en Reste, qaadrillo facile...
Premier Sourire, petite vaiso très facile.I_ Oiseau et les Roses, poika pour petiteblite solo

• Triboulet, quadrille facile et daiisant...." '• SaprlKtl, mazurka facile et dansante
La Belle Bouquetièce, mazurka très facile!!
L Enclume .du Creuzot, poika facile et à

grand diet
Florida, petite valse très facile. !!!!!!!!!!! '!"
Les Bords de la Colee, petite vaiso facile!!
Qaspilleuses, polka très facile à coups dc lan¬

gue pour un ou deuX pistons

E. Muixot
llLkuea
Mahu riiA

E. DAKUb
l. cokob
I.. Dufodk
blèqer

BcksxR
E. Mullot
liLf;oKa

BLkoiR

Répertoire ou Cabier à onglets pour coller les parties d'orchest.re, carton fort, prix : Ofr. 50 )—
— cartontrès fort, soigne, avecangles en parchfmin ' oir! 75 G

LES SUCCÉS DE LA DANSE
Pour Violon seul, Flúte ou Flageolet seul,

Clarinette seula et Cornet senl
1 Reeueii broché.... 2 50.
2 Rscueil broché..; 250

Chacun de ees deux recuoils contient pour chaqué instrument 25
morceanx; quadrilles, valses, polkas, mazurkas, schottischs, les plusfáciles el les plus envogúe de Michel Buroin..

POLKAS A COUPS DE LANGUE
Pour .Cornet á pistons

t" Collection brochée í5o'28 Collection brochée 150

Chacuno. de ees collections contient 25 polkas à coups de lan|MIes plus ¿n vogue.

srA Catalogues cgmplets {Musique et Instruments) de la MaisonMAtitxUEEIlA r, en faire la demande par leítre ajfranchie, et y jaindre un timbre de 0.15c.
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INSTRUMENTS DE MUSIQÜE & CORDES HARMÒNIQUES
De la MaiHon E. JMARGUJEItlXAX 21, boulevard Bonne-Nouvelle, à PARIS

INSTRUMENTS A CORDES
L€$ archets et étuis te patent à part..)

Violons entiers
AVIS A MESSIEURS LES MENÉTRIERS

Les établissements les plus nombreux sont assurémenl ceux
dans lesquels le violan joue seul ou accompaijné d'un tres

Ítetitnombre d'autres musicienStH est done indispensable ques violonistc ait un instrument se faisant bien entendre
Cette raison nous a engagé à fabriquer tout spécialement

pour MM. les Ménétriers un vioton solide et très fort de
jeu, leur donnant satisfaction sous tous ¿es rapportSf que
■nous vendons sans etui ni archet 35 •

Vlolon» demi-fin, touch© et cordier noircis 9 »
id id id......... en ébéne 11 »
id fin filé : 15 »
id.. .compagQon 16 fr. Plus soigné.... 20 t
id ....bretón 25 fr Plus soigné.... 30 n
id. ...Nicolas I'f choix.. . . 45 »
Id Imitat, Stradivarius, Guarnerius 30 et 50 »
id avecMoaaique, téte d'homme sculptée, pein-

ture 50, 60 et 70 »
Id d'artiste trés soigné, de 70, 90, 120, 150 et au-dessus.

Pour let Tiolons andeos au-dessus de ce prix, trailer par corresp.)
Violona d'eníañts

▼lolon, 3/4 demi-fin 12 fr. — Id. fin 15 fr. —Imitat. 25 »
id. ...1/2 id 9 fr. — Id. fin 13 fr. — id. 20 »
id 1/4 id 8 fr. — Id. fin 12 fr. — id. 15 »

Pour recevoir franco de port et d'emballage un violon
•ans son élui, ajouter au montant de la commande. 2 »

Pour le port d'un violan demandé avec son etui
qui tient lieu d'emballage, ajouter «85

Violons altos
Alto fin 30 fr. — Plus soigné.. 35 »
Id. imitation....... 45 fr. — Extra tin 75 »

Pour le port et Vemballage des altos, se conforrner à ce
qui est dit plus haut pour les violons.

Basses on Violoncelles
Vlolonoelle, deml-fin... 40 fr, — Fin corapagnon.. 55 •

Id Breton soigné 80 »
Id Imitation, 70 fr., 100 fr. et au-dessuç.

Smballage d'un violoncelle....^ 3 50
Contrebassea

Gontrebasse á 3 cordes fond plat. 100 fr. Supéricure
Id id. fond voiité 140 fr. id....
Id.. . à 4 cordes fond plat. 120 ir.

Smballage d*une contrebasse
id.

150
200
160

5
Etuis de Violons

(Ltt prix eont les mimes pour les violons entiers ou
d'enfants.)

Etui círé, garni ilanelle verte ou bleue, à tourets.... 7
Id. verni, garni flanelle rouge ou bleue à ressorts. 10
Id à la parisicnne, femieture cuivre 15
Id. — — — — nickelé 20
Id. paiissandre, garniture velours (riche) 45

Etui iorme, vernis in^perméable 13
Archets de Violen, Violoncelie et Contrebasse

Arohet de Vlolon, bois noir ou rouge ordin. 1.50 et
Id á petit rond ct garniture soie. ..
Id bois d'amourette, demi-recouvr.
Id — — á recouvrem..
Id bois de Pernambouc id.
Id — — rec. argent..
Id. imitationTourte ou Lupot,recou-

vrcment argent-
Archet de Violoncelie ordinaire

Id.. fin, á recouvrement
Id Pernambouc, à rec. argent.

de Contrebasse ordinaire..
Id avec visen cuivre

Pour recevoir franco de port et d'emballage un archet
de vtofon, violoncelie ou de contrebasse, ajouter au
montant de la commande.. 1 »

Cordes pour Vlolon

2 »

2 50
3 »

Arohet

5
7

12

25
3
5

20
4
6

50

Chanterelles eu soie ou
en boyau, I'* qualité, 4
longueurs.

La pour violon, Ir* qualitéité. I
Rè

Sol —

deux

— P* qualité,
— I" qualité,

longueurs...

le paquet de 30 cordes. 6 »
le demi-paquet 3 50
la piéce » 25
le paquet de 30 cordes 5 »
le clemi-paquet 3 »
la piéce » 25
le paquet de 30 cordes 6 »
le demi-paquet 3 50
la piéce » 25
la douzaine ;•«. 2 50
la piéce » 25

Cordes pour Contr^basse
La. une seule corde...... 1 75
R6. une seule corde 2 25
Sol, une seule corde 3 25
Ls woDture compute ou les trois cordes 6 50

Cordes poor -violoncelie
La. une seuie corde, 30 cent. — Par dix...8 50
Ké. une seule corde, 45 cent. — Par dix...* 4 s
Sol, une seule corde, 55 cent. — Par dix.............. 4 50
Ut, une seule corde, 75 cent. ^ Par dix 5 50

Cordes pour Alto

iUne seule corde au cboix.... s 25Pour 10 cordes assorties au choix... 2 25
Pour 30 cordes assorties au choix... 8 »

Accessoires pour Instruments à Cordes
Colophane clarifíée en baton.. la piéce, 10 c. La douz. » 75

id petiLe bolle ronde.. id... 15c. id.,,. 150id .. . boitecarrée id... 25c. id..,. 8 50
id pour contrebasse.. la boite, 40 c. id..«« 4 a

Crine 1" qté, méche p'archet
de violen U piéce, 40 c. id. 4 •

id. méche pour archet de
contrebasse la piéce, 50 c. id..,. 5 f

Chevalet à cceur pour violon. id. 20 c. id.,.. 8 »
Cordier en ébéne pour violon. la piéce id..,, s 75
Ghevilles en ebér.e pt violen. 20 et 30 o. le jeu 75, et 1 s
Touche en ébéne pour violon 1 60
Boite à cordes, fer-biano double-fond s 75
Sourdine en ébéne pour violon... 25 c. pr violoncelie. » 75

id. mystérieuse garniture cuivre pour vlolon,.. 1 p

INSTRUMENTS A VENT EN BOIS
Clarinettea

(Indiquer letónfa,•(bouet le diapasón andenounouoeau.)
Clarinetteen buis,13cl.cuiv,,38fr.;garnit.clé8 roaillec. 43 50

id. id. 13cl.cuiv. et 2 ann.,40 f. en maillec. 52 50
id. en ébéne ou grenad.garnit. 13 clés maillec. 60 s
id. id. id. id. ]3clé8 2ann. id. 65 p

Clarlnette systéme Boehm, en ébéne uu grenadUle«
.garniture et olés maíllechort 170 s

Clarlnette systéme Boehm, en ébéne ou grenadille^
garniture et olés argent 250 s

Les prix sont les mémes pour Ies petites clarinettes mi 6.
Pour recevoir franco de port et d'emballage une clari^

nette, ajouter au montant de la commande... 1 25
Anchas pour clarinettes (de Barbu, Fournier et Chsrly)

5 anches. . 1 fr 25. — 25 anches... 4 fr. — le cent .. 15fr.
tPout recevoir franco ^ne commande d'anches^ joindre au

montant pour Vemhallage t. 10
Grandes Flútes en ut et Flütes tieroes en mi h.
(Indiquer le ton et le diapason anden ou nouveau)

Grande llúte en ébéne ou grenad., 4clé8 maillech. 19 s
id id. id 5 id,.... id.... 22 s
Id id id 6 id id.... 23 s
id .. id id 7 id...., id.,.. 35 s
id id id.àp.d'utS id id... 38 s
id id id. id. 9 id id.... 48 s
id id id. id. 10 id id.... 60 »

Grande flflte systéme Boehm, garnit. et clés maillec. 170 a
Pour recevoir franco, ajouter au montant ds la com-»

mande i 55
Petites Flütes

(Indiquer le ton ut ou ré b et le diapason anden ou nouveau,)
Petite flüte en ébéneou granad.,garnit.et 3 clés maill. 12 »

id id id id... 4 id. id. 13 50
id id.. . . id id. . 5 id. id. 15 •

id id . . .. id. ... id.. 6 id. id. 17 s
Petite flüte systéme Boehm, garnit.ctclés maillech. 130 •

Pour recevoir franco, ajouter au montant de la com*
mande i »

Flageolets
(Indiquer le diapason anden ou nouoeau.)

Flageolet en ébéne ou grenad., garnit. et 3 clés maill.
id id .... id id ... 4 id. id.
id id .... id. .. . id 5 id. id.

■

id id... id id,... 4clé8av.cad.
id id id ..., id.... 5 id.

Flageolet systéme Boehm, ébéne ou grenad, clés maill.
Pour recevoir franco, ajouter au montant de la

mande... ..

13 50
15 »
16 50
22 »

23 s
120 »

«ow-

INSTñUIYIENTS EN CUIVRE
32
40

.55
65
70
85

Cornet à 3 pistons ordinaires
i-d. 3 gros pistons sans balustre, mod. Périnet..
id. genre anglais, 3 gros pistons
id. modèle Forestier . 60 » ModéleBesson..
id. garo. maill., broderíesur iepaviilon. cié d'eau

Comets d'artistes, modèle anplaís ou írançais :
85 », 90 », lOÜ », ilO et 130 ».

Trombone ut et si b, 3 gros pistons . 55 •
Baryton ut et si b, 3 gros pistons 55 s
Basse ut et si b. 4 gros pisioiivS . 80 »

Pour I'emballage de ces instruments voir le catalogue
general qui est adressé à toute personne en faiiant (a ds»
mande accompagnée d'un timbre de 0,i5.
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MARGUE RITAT
ÉDITEUR DE MUSIQUE

PARIS, 21, boulevard Bonne-Nouvelle, 21, PARIS

MÜSIQÜE DE DANSE A GRAND ET PETIT ORCHESTRE
Prix d'un Morceau de Danse renda franco

Une partie » 10
Deux parties » 20
Trois — » 30
Quatre — » 35
Cinq — » 45

Six partios » 55
Sept — » 65

» 75
V 90
1 >

Huit
IVix —

Orchestre complet..

Les Grandes Valses, les Danses sur les Opéras et
Polkas pour piston, clarinette solo oujlútc solo :
Une partió » i5 j Huit parties i »
L'Orohestpe complet 1 50

Les

Parties séparées composant l'Orchestre complet:

l·i- violon, '¿ni» violon, alto It cordes, contrebasse et violoncelle,
flúte Olí flageollct, i" et j™»clarinotte, et íme piston, 1» trom»
bone, 2'iib trombone, 3 "• trombone ou trombone basse, ophicléid»,
i«r ot 2ms cor ou saxhorii; tambour ct grosse caisse.

Dans Ills grandes valses il y a en plus les parties de hautbois et
bassons.

morceaux précédés d'une étoiie ^ possòdent dans le ton de l'orchestre une partie de piano
dont le prix net est de 1 fr. 30, à I'exception des Valses dont le prix est S fr.

DERNIERS MORCEAUX PARUS
ET EXECUTÉS AVEC SUCCÉS BAES LES PBINCO'AUX EALS ET CCHCEETS PE PAEIS

Lo Sorgent la Tulipa qiiadVilie(grand succés) Blégbr
• O ! Belle France, grande valse brillante.. A. Cokbik
Fine Lame, quadrille trés dansant L. Dcfour
• Marche Française, polka marche (grand

succés) L. Gannr
• La Ducasso, quadrille brillant A. Corbin
La Salan-iandre, mazurka facile ct dansantc. E. Mullot
Le Secret de Polichinellequadrilletres facile

(grand succés) Blkgfr
• Apothéose, grande valse brillante et facile.. L. Gansb
• TuttI Quanti, quadrille à grand effot A. Corbin
L'Arlésienne, scholtisch facile ct brillante ... Bbrodx
Le Salon de la Folie, quadrille (grand succés) F. Boisson
• Une Fete A Landerneau,ma7.urkagra<'ieusc A. Corrin
La Main aux Dames, quadrille tW's facile... E. Mullot
Qirandole, petite valse facile F. Boisson
Au Pled du Mur, quadrille trés dansant Bt.égkk
• Blondiehonne, polka brillante et facile DUrik fius
Maitre Aflboron, quadrille entrainant F. Boisson
• L'CmbrassVa polka facile L. Dufour
Un Repas de Dindon, <]ua(1rille très facile.. Cb. Hubaks
• La Sautereflle, mazurka très dansantc L. Dufour
Nanine, rcdowa facile F. Boiíson
Les Pronòstics, quadrille entrainant Bceokr
• La Danseuse de Corde, polka facile A. Corbin
• Grenade, petite valse facile et à elTct E. Mullot
Une Bavaroise de Trombone, s(diottisch

à effet Blíoer
» Le Rosier, quadrille entrainant L. Conor
Calinette, mazurka trés facile F. Boibsok
® Patachon, quadrille facile et dansant L. Düfoü*
• Sans-Souci, polka brillante L. Ganki
Le Temple des Trombones, quadrille à

grand effet Bl^osr
• Royal Princess, polka facile et dansante... A. Billaut
La Vie Maconnaise, quadrille trés dansant. Blkgir
Ninetta, mazurka trf'.s facile F. B usron
LaCarpentrasiennc, sciiol tiM'h bien rYthiik<;c. Blkoxr
Le Printanièrc, petite valse tres facile Blsobr

• Toujours Joiie, mazurka élégante• Souvenir de Nice, valse brillante
• Joujou, polka facile
Diane de Seville, scholtisch facile très dansante.
Le Sabreur, quadrille facile et entrainant
Simplicite, polka à coups de langue, pour piston
Pícelo, polka brillante, pour petite flúte• La Parisienne, mazurka gracieuse
La Senlisienne. polka facile
Maigfe tout, polka très facile
• Bravo toro, quadrille brillant
• Poignée d© Mains, polka facile ct à effet...Le Vin de Macon, polka très facile
• Sauterie Intime, mazurka gracieuse
La Mantaise, polka à couds de langue, pour

cornet
• Géraudel, polka facile
• Flux et Reflux, petite .valse facile
• Petite Fleur, valse très facile (grand succés)• L'Accolade, polka de concert pour clarinette

solo
• Les Incoherents, quadrille à grand effet..
L*Athénienne, polka brillante pour piston à

coups de langue
Dansons toujours, quadrille très facile et à

effet
Après vous s'il en Reste, quadrille fac.lc...
• Premier Sourlre, petite valse très facile.
L'Oiseau et tes Roses, polka pour petite

fiute solo
• Tribouist, quadrille facile et dansant
• Sapristi, mazurka facile et dansante
La Belle Bouquetiere, mazurka très facile..
L*Enclume du Crsuzot, polka facile et à

grand effet
Florida, petite valse trés facile
Les Bords de la Coise, pclitc valse facile..
Gaspíileuses, polka tres facHo ii coüps dc lan*

gue pour un ou dcux pistons

Marii rils

A. LA.oiu.rABJi
L. Duroua
BesaBR
Blmkr
E. DsaYBSuz
E. Damar^
A. Corbin
E. Müllot
Blsokr
A. Corbin
A. Corbin
Bléoer
A. Corbin

Subtil
A. LAuom
db TiLLiàms
Marie riLS

A. Corbin
A. Corbin

F. Lbroüx

E. Mullot
BLkGBR
M AR» rn^

E. DAXAlft
L. CoKOB
L. Dutoüm
BUbgeb

Bl^qbr
E. Mullot
Blèger

Bl&gbb

Hépertoire ou Cahier à onglets pour coller les parties d'orchest.re, carton fort, prix : Ofr. 50 ) a j>
—

— carlontrèsíort, soigné, avecanglesenparchemin — oír. 75

LES SUCCÉS DE LA DANSE
Pour Violan seül, Flúte ou Flageolet seul,

Clarinette seule et Cornet seul

t Rccueil broché ; 2 50
2 Rccucil broché 2 50

Chacun do fes dcux rccucils oonUcnl pour chaiiue instrument 25
morccaux ; quadrilles, valses, polkas, mazurkas, schottiscbs, les plusfáciles el les plus cnTogue do .ilichel Blkgeh.

POLKAS A COÜPS DE LANGUE
Pour Cornet á pistons

IM Collection brochée eso
2» Collection broehée....i • 2 50

Chacunc de ees collections coutient 25 polkas à coups de laagttt
Ies plus en vogue.

Pour receooir FRANCO, les Catalogues complets {Musique et Instruments) de la MaisonMARGUERITAT, en faireía demande par lettre affranehie, et y joindre un timbre de O.lSUt
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MARGUERITAT
ÉDITEUR DE MUSIQUE

PARÍS, 21, boulevard Bonne-Nouvelle, 21, PARIS

MUSIQÜOEDANSE A GRAND ET PETIT ORCHESTRE
Prix d'un Morceau de Dansa rendu franco

Une partie » iO
Deux parties » 20
Trois — i 30
Quatre — » 35
cinq — s 45

Six partios
Sept —
Hult —

Dix —

Orchestre complet..

» bo
• 65
» 75
V go
1 >

Les Grandes Valses, les Danses sur les Operas et
Polkas pouf piston, clarinette solo oujlúte solo :
Une partie » 15 } iluit parties i •
COrohestre comptet t 50

Parties séparées composant l'Orchestre compUt:

Ur violon, violen, alto à cordes, contrebasse «t vloloncelle,
flüte ou flageoúet, i··f et clarinette, lerctSrae piston, trom*
bono, 2'"« trombone, 3 «« trombone. Ou trombone basse, ophicléido,
ler ot 2'nfc cor ou saxliofii; tambour et grosse caisse.

Pans los grandes valses 11 y a en plus les parties de hautbois eC
bassons.

IiCS morceaux précédéa d'une étoile ° possèdent dans le ton do l'orchestre une partie de piano
dont le prix net est de 1 fr. 50, à l'exception des Valses dont le prix est S fr.

DERNIERS MORCEAUX PARUS
El mOOTÉS ATEO SUOOÈS DAKS LES PEINOIPAUE BALS ET OOMEBTS DE BASIS

!.• 8«rgent la Tulipe quadrille (grand succés)
• O I Belle France, grande valse brillante..
Fino Lame, quadrille très dansant
• Marche Française, polka marche (grand

succés)
• La Ducasse,'quadrille brillant
La Saiamandre, mazurka facile et dansante.
Le Secret de Polichlnellequadrille très facile

(grand succés)
• Apothéose, grande valse brillante et facile..• Tuttí Qyanti, quadrille à grand cíTet
L'Arléeienne, schottisch facile et brillante ...

Le Salon de la Folie, qundriile (grand siK'cés)
• Une FèteÀ Landerneau,mazurkagracieusc
La Main aux Dames, qu-virille tres facile...
Girandole, petite valse facile
Au Pied du Mur, quadrille très dansant
• Blondiehonne, polka brillante et facile
Maitre Aliboron, quadrille enlrainant
• L'EmbrassVa polka facile
Un Repàs de Díndon, quadrille tros facile..
• La Sautereflle, nia/.urka trés dansante
Nanine, redowa facile
Les Pronòstics, quadrille entraínant
• La Danseuse de Corde, polka facile
• Grenade, petite valse facile el à eirel
Une Bavaroise de Trombone, schottisch

à effet
« Le Rosier, quadrille enlrainant
Calinette, maturka trés facile
• Patachon, quadrille facile et dansant
• Sans-Souci, polka brillante
Le Temple des Trombones, quadrille à

grand effet
• Royal Princess, polka facile et dansantc..,
La Vie Maconneise, quadrille tres dansant.
Ninette, mazurka trés facile
La Carpentrasienne,sclio!liscli Incnrythiik-'c.
La Printanière, petite val.se tres faciíc

BLEGSR
A. cobbin
L. Dufour

L. G.^kíír
A. (Sorbin
E. Mullot

Blbgfr
L. Gansb
A. Corbin
Lbrotix
F. BoiasoK
A. CoRBIX
e. mutlot
F. Boissok
Bt.égkk
mabií: ftl.s

F. Boisson
L. Dufour
Ca. liUBANS
L. Dufour
F. BÒI8S0X
Bleokb
A. 0)BBIN
E. Mullot

Blroer
L. Conor
F. Boisaow
i.. Dotou*
L. Gaknz

A. Bn-LAUT
Blkoir
F. BoissOR
Biegkr
BLBQER

• Toujours Jolie, mazurka élégante Mari* fils
• Souvenir de Nice, valse brillante A. LagravAsb
• Joujou, polka facile L. Duroua
Diane de Seville, schottisch facile très dansantc. Blbqrr
Le Sabreur, quadrille facile et entraínant Blkqsb
Simplicite. polka à coups delangue, pour piston E. DsRvmid*
Picolo, polka brillante, pour petite ftúte E. Damaríí• La Parisienne, mazurka gracieuse A, Corbin
La Senlislenne, polka facile E. Mullot
Malgihé tout, polka ires facile Bléoir
» Bravo toro, quadrille brillant A. Corbin
• Poignée de Mains, polka facile et à effet... A. CorbinLe Vin de Macon, polka très facile Blbger
« Sauterie intime, mazurka gracieuse A. Corbin
La Mantalse, polka à couus de languc, pour

cornet ; Sdetil
• Géraudel, polka facile a. Lamotti
• Flux et Reflux, petite .valse facile db Tillièbb
• Petite Fleur, valse très facile (grand succés) Marie km
• L'Accolade, polka de concert pour clarinette

solo A. Corbin
• Les Incoherents, quadrille à grand effet .. A. Corbin
L'Athénienne, polka brillante pour piston à

coups de languc f. Lkroux
Dansons toujours, quadrille très facile et à

E. Mullot
Apres vous s'il en Reste, quadrille facdc... BlIcgbb
• Premier Sourire, petite valse très facile. M.·^rik fim
L'Oiseau et les Roses, polka pour petite

íiúte solo E. Damaeí
• Triboufst, quadrille facile et dansant L. Coho*
• Sapristí, mazurka facile et dansante L. Dufodm
La Belle Bouquetièra, mazurka très facüe.. Bléokr
L'Enciume du Creuzot, polka facile et à

grand effet blfeasr
Florida, petite valse très facile E, Mullot
Les Bords de la Coise, petite valse facile.. bl^obr
Gaspilleuses, polka très facUc à coüps de lan¬

guc pour un ou dcux pistons Blèqbb

Répertoire ou Ga.hier à onglets pour coller les parties d'orchestre, carton fort, prix : Oír. 50 i j /
— — carton très íort,soigné,avec angles en parchemin — Qfj.. 75 y

LES SUCCES DE LA DANSE
Pour Violan seül, Flüte ou Flageolet seul,

Clarinette seule et Cornet seul
t Recueil brochí.
2 Rccucil broché.

2 50
2 60

Chacun do eos dcux rccucils contienl pour cha(¡uo instrument 25
morceaux : quadrilles, valses, polkas, msir.urkas, schotlischs, les plus
fáciles el les plus envegue de Jlichel Bleoek.

POLKAS A COUPS DE LANGÜE
Pour Cornet à pistons

IM Collection brochée g 50
2» Collection brochée i • s 50

Chacunc de ces collections coiUient 25 polkas à coups de langa»
Ies plus on vogue.

Pour receooir FRANCO, les Catalogues complets {Musique et Instruments) de la Maison
MARGUERITAT, en faire'la demande par lettre affranchie, etyjoindre un timbre de O.lSç,
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LE SERGENT LA TULIPE
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MARGUERITAT
ÉDITEUR DE MUSIQUE

PARIS, 21, boulevard Bonne-Nouvelle, 21, PARIS

MÜSIQÜE DE DANSE A GRAND ET PETIT ORCHESTRE
Prix d'un Morceau de Danse rendu franco :

Une partía i 10
Deux parties > 20
Trois — » 30
Quatre — >35
Cinq — » 45

Six parties.
Sept

>55
>65

Huit — >75
Dix —

Orchostre complet...
> 90
1

Les Grandes Valses, les Danses sur les Opéras et
Polkas pouf piston, clarinette solo ou Jlúte solo :
Uno partie » 15 } Iluit parties t »
U'Orchestre complet 1 50

Parties séparées composant l'Orchestre complet :

violo», 2ma violoH, aUo u covdcs, contrcbasse ct violoncelle,
flúte ou flugeollet, 1'*'^ ct '¿me clarinette, ler ct Srae piston, i®»* trom-
bono, trombone, iVns ti'ombone ou trombone basse, ophicléide,
1er ct 2me cor OU saxhom ; tambour ct grossc caisse.

Dans les grandes valses il y a en ])lus Ies i)artics de hautbois et
))assons.

Les morceaux próoédés d'uno ótoile ° possèdent dans le ton de l'orohestre une partie de pianodont le prix net est de 1 £r. 50, à I'exception des Valses dont la prix est 2 fr.

DERNIERS MORCEAUX PARUS
ST ETtCÜTÍS A7EC SUCCÉS SAUS LSS PBIUCIPAUZ BALS BT CCITCBSTS BE FABIS

Lo Sergent la Tullpe quadrille (grand succés)
• O I Belle France, grande valse brillante..
Fine Lame, quadrille très dansant
• Marche Françaíee, polka marche (grand

succés)
• La Ducasse, quadrille brillant
La Salamandre, mazurka facile et dansanle.
Le Secret de Potichinelie quadrille très facile

igrand succés)
• Apothéose, grande valse brillante et facile..
• Tutti Quantf, quadrille à grand cffct
L'Arlésienne, schottisch facile et brillante ...

Le Salon de la Folie, quadrille (grand succésl
• UneFéteà Landerneau,ma7.uVkagra(-.icuse
La Main aux Dames, quadrille trés facile...
Girandole, petite val>e facile
Au Pied du Mur, quadrille tres dau.sant
• Btondiehonne, polka briHautc ct facile
Maítre Aliboron, nuadrílle entrainant
• L'EmbrassYa polka facile
Un Repas de Dindon, quadrille trés facile..
• La Sauteretle, mazurka trés dansanto
Nanine, rcdowa facile :
Les Pronòstics, quadrille entrainant
• La Danseuse de Conde, polka facile
• Grenade, petite valse facile et à clTct
Une Bavaroise de Trombone, schottisch

à effeí
« Le Rosier, quadrille cntraifiant
Calinette, mazurka tres facile
• F'atachon, quadriUc facile et dansant
• Sans^Souci, polka brillante
Le Temple des Trombones, quadrille à

grand elTet
• Royal Princess, polka facile et dansanle...
La Vie Maconnaise, quadrille trés dansant.
Ninetta, mazurka très facile
La Carpentrasienne. schottiscii bien rythmée,
La Prlntanière, polite valse trés íacilc . .. =.

Bl^obr
A. Corbin
L. Doroua

L. Gaknb
A. Corbin
E. Mullot

Dl.KOFIt
L. GA-Nnb
A. Corrin
I.KRUIJX
F. RoiaaoN
A. Corbin
F.. Muu.ot
F. Boisson
Bi.kukr
ÜUlUR Flus

F. Boisson
i/. Dhfour
CH. TIorans
],. DUKOUR
F. Boiícson
Blkokr
A. CoHBIN
fC. Mui.rx>T

Blkof,r
L. Conor
F. Boiísoh
h. Duroo*
L. Gannk

Bléosb
A. Billaut
ul.l^olr
F. Büibson
Bproxr
Blhger

• T^ujours JoMe, mazurka éléganie• Souvenir de Nice, valse brillante
• Joujou, polka facile
Diane de Seville, schoUisch facile tres dansantc.
Le Sabreur, nuadrille facile cl cnlnunant
SifTiplictté, polka à coups de languo. pour pistónPícelo, polka brillante, pour petite Ilute• La Parisíenne, mazurka gracieusc
La Senlisíenne, polka facile
Malgre tout, polka trés facile
• Bravo toro, quadrille brillant
• Poignée de^Mains, polka facile ct à effel...Le Vin de Macón, polka trés facile• Sauteríe Intime, mazurka gracieuseLa Mantaise, polka à couns de langue, pour

cornet
• Qóraudel, polka facile
• Flux et Reflux, petite valse facile
• Petite Fleur,valse trés facile (grand succésl• L'Accolade, polka de concert pour clarinette

solo
• Les incoherents, quadrille à grand elTet ..

L'Athéníenne, polka briUanie pour piston à
coups de langue

Dansons toujours, quadrille tiés facile ct à
cffet

Après VOU8 s'il en Reste, quadrille facile...
• Premier Sourire, petite valse trés facile.
L'Oiseau et les Rosss, polka pour petitetí lite solo
• Triboulet, quadrille facile cl dansant
• Sapristi, mazurka facile ct dansante
La Belie Bouquetiére,mazurka trés facile..
L'Enclume du Creuzot, polka facile et à

grand effet
Florida, petite valse trés facile !
Les Bords de la Coise, petite valse facile..
Qaspilieuses, polka trés facile à coups de lan¬

gue pour un ou deux pistons

Maris Fit.s

A. tagratías
L. Duroca
Bu^obr
l>mc<3 rr

K. Dkkvkauz
F.. I)amak¿
A. Corbin
E. Mullot
Blégiu
A. Corbin
A. corbuc
Bléobr
A. Corbin

sobiil
A. lauom
Ds TiluARI
Mar» roa

A. CORBIN
A. GotlBlN

F. Lsroux

E. Mullot
Blíígbr
Maris fils

E. DAMARSI
L. CoHon
E. Durouit
Blèqer

BLtGKR
E. Müllot
Bl&osr

Biísqxr

Képertoire ou Cahier à onglets pour coller les parties cl'orchestre, carton fort, prix : Oír. 50 ) j f— — carton tresíort, soigné, avec angles en parchemin — ofr. 75 í

LES SUCCÉS DE LA DANSE
Pour Violon seul, Flúte ou Flageolet seul,

Clarinette seule ot Cornet seul

1 Rccucil brochí 2 50
2 Rccueil broché 2 50

Chacun de eos deux reeueils conlicnt pour chaqué inslrument 25
morccaux: quadrilles, valses, polkas, mazurkas, schotlischs, les plusfáciles el los plus envegue de Jlichcl ISi-bciku,

POLKAS A COUPS DE LANGUE
Pour Coruet á pistons

IM Colleclion brochée f 50
f Collection brochée g 50

Chacunc de ees collections ccotient 25 polkas à coups de languo
Ies plus en vogue.

Pour reeeootr FRANCO, les Catalogues complets {Musíque el Insirumenia) de la Maisor^MARGUERITA T, en faire la demande par lettre aj'ranchie, et y joindre un timbre de O.lSe^


